
Alerte aux processionnaires du 

chêne dans le lunévillois 

 
 Dans Le P’tit Usania numéro 43 de mars, 

j’ai évoqué dans la note (2) jointe au compte-

rendu de notre camp d’hiver dans l’Aude en 

février, les problèmes posés par les chenilles du 

thaumetopœa pityocampa (dites Processionnaires 

du pin) dont on a pu observer de nombreux nids 

dans les pins de la commune de Galinague à 

quelques km du TM-71, dans la haute vallée de 

l’Aude. 

 

 L’Est Républicain du 19 juin informe ses 

lecteurs de la présence dans le Lunévillois, 

notamment dans la commune de Vitrimont, de 

nids de chenilles du thaumetopœa processionna 

(dites Processionnaires du chêne). Les nids 

forment des sortes de poches allongées sur 

l’écorce des chênes (malades de préférence, ils 

sont nombreux depuis la tempête de noël 1999). 

Cette mise en garde vaut pour tous les 

utilisateurs de la forêt : randonneurs, vététistes, 

prospecteurs spéléos, promeneurs… Attention, le 

danger est réel : les poils des chenilles sont 

extrêmement urticants et causent des 

démangeaisons sévères, aussi l’E.R. pose la 

question : « Faut-il interdire purement et 

simplement l’accès aux forêts ? » au moins 

provisoirement c’est-à-dire jusqu’à la mi-juillet. 

Les personnes asthmatiques ou allergiques 

doivent être particulièrement prudentes car elles 

risquent, en cas d’infection, d’avoir des 

complications oculaires ou respiratoires 

beaucoup plus graves que de simples 

démangeaisons ! 

 

 Dans son édition de jeudi 27 juin, l’E.R. 

informe ses lecteurs de la décision de l’O.N.F. 

d’interdire l’accès aux promeneurs à la forêt 

domaniale de Vitrimont, le maire de la commune 

voisine d’Anthelupt a pris également un arrêté 

semblable pour la même raison. L’article de 

l’E.R. signale également la présence de ce fléau à 

Pulnoy commune du Grand Nancy. Bien qu’il 

n’y ait pas encore de nid signalé dans la forêt de 

Haye, je recommande la prudence aux spéléos : 

observez bien et à distance les troncs des gros 

chênes avant de vous en approcher afin de voir 

s’ils n’en sont pas porteur. Je demande aux 

Usaniens qui pourraient en observer aux abords 

des sites spéléo, de bien vouloir m’en informer. 
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 Le 30 avril 2002 un petit PREVOT a rejoint 

sa grande famille. Il s’appelle Honorin et a rendu 

fier ses parents (Marie-Laurence et Nicolas), ses 

oncles et tantes (Valérie et Christophe) et ses 

grands-parents (Éliane et Daniel). Une petite 

pensée pour son jumeau, Maxime, pour qui 

l’aventure s’est arrêtée trop tôt. 

 Florence NERY et Gérald JABOULEY sont 

heureux de vous annoncer leur mariage le samedi 

7 septembre à 16h en l’église St Mansuy (avenue 

de la Libération) de Nancy. Les usaniens et 

usaniennes sont conviés à assister à l’échange des 

vœux. 

Carnet bleu, carnet rose 

 Pour la saison prochaine, notre créneau 

piscine sera à nouveau les jeudis de 20h45 à 

22h00. Toujours à la piscine de Vandœuvre, les 

travaux de celle de Nancy-Thermal ayant pris du 

retard. Veuillez noter dans vos agendas ce 

changement de date ainsi que celle de la première 

séance : jeudi 3 octobre ! 

 

 Veuillez noter également que les accès au 

bain bouillonnant et au sauna, ne sont pas prévu 

dans le tarif consenti aux associations (1,5 € la 

séance). Il est donc inutile de les réclamer. 

Activité piscine : saison 2002-2003 

 Une trentaine de dirigeants ou représentants 

de diverses associations étaient présents au 

gymnase Chopin pour la réunion annuelle de 

répartition des créneaux d’utilisation des 

installations sportives couvertes de la ville de 

Nancy (28 gymnases et 8 stades). Après une brève 

présentation des présents (il y avait de nouvelles 

têtes) M. Bernard DAUM, adjoint au maire 

délégué au sport, a rappelé que seules les 

associations signataires d’une convention avec la 

ville pouvaient en utiliser les installations 

sportives, il y avait une quinzaine d’associations 

en retard qui se verront de ce fait privé d’accès. 

Pour la nouvelle saison il y aura quelques 

difficultés dues en partie à l’absence de nouvelles 

installations, mais surtout dues à l’ARTT 

(Application de la Réduction du Temps de 

Travail) qui implique une réduction considérable 

du temps de gardiennage. Ainsi désormais, les 

installations seront fermées hors compétition 

pendant les week-end. Des dégradations 

scandaleuses ont été constatés parfois dans 

certains gymnases (défécation dans les vestiaires, 

restes de beuveries...). Les groupes responsables 

de ces actes inqualifiables ont naturellement été 

« repérés ». 

 

 Pour nous, notre créneau usuel du mardi 

soir de 20h00 à 22h00 au mur d’escalade du 

gymnase du Provençal en cohabitation avec la 

MJC Pichon, est reconduit. Nous reprendrons nos 

activités mardi 17 septembre. 

Activité mur d’escalade : saison 2002-2003 

 Selon la « Lettre de l’élu » numéro 15, en 

2001 la FFS a compté 7 778 fédérés dont 7 519 

répartis sur 547 clubs, ce qui porte l’effectif 

moyen d’un club à moins de 14 fédérés. 

 

 Le plus jeune spéléo fédéré était âgé de 6 

ans et le plus âgé de 87 ans (NB : il s’agit de 

l’Usanien Christian CHAMBOSSE qui est ainsi le 

doyen des membres fédérés). 

 

 La plus jeune fédérée était âgée de 4 ans et 

la plus âgée de 84 ans. 
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Jeudi 4 juillet 2002 à 23 heures précises (22 

heures GMT) 

 

Cher(e) camarade spéléologue, 

Les spéléologues forment une communauté 

internationale de dimensions restreintes, mais qui 

comprend un grand nombre de pays entre lesquels 

les échanges spéléologiques sont souvent actifs. 

C’est ainsi qu’en 1991 est née entre les spéléos 

russes, ukrainiens et américains une initiative 

sympathique, le Toast international de l’amitié 

spéléologique (International Toast of Caving 

Friends). Elle consiste tout simplement à se 

donner rendez-vous – ce peut être à des milliers 

de kilomètres de distance – le même jour, à la 

même heure convenue à l’avance pour lever son 

verre à la santé des spéléos du monde entier. Dans 

les temps difficiles qui sont les nôtres, nous ne 

pouvions que nous associer à cette joyeuse 

cérémonie qui, au niveau de notre communauté 

spéléologique, prône l’amitié et la paix entre les 

peuples. 

Retiens bien l’heure et la date : jeudi 4 juillet, 23 

heures. À ce moment précis, des spéléos 

américains (il sera 17 heures pour ceux de New-

York), russes, ukrainiens (minuit à Kiev), et de 

bien d’autres nationalités, porteront le même 

toast. Où que tu sois, seul ou de préférence avec 

des copains spéléos réunis pour la circonstance, tu 

lèveras ton verre rempli de ton breuvage favori 

pour affirmer ainsi que tous les spéléos de la 

planète sont amis, unis qu’ils sont par la même 

passion du monde souterrain. De toute façon, en 

ce 4 juillet, à 23 heures, dis-toi bien que tu ne 

seras pas seul au monde. C’est tout. C’est peu et 

beaucoup à la fois. Et ce n’est pas triste. 

 

Jacques CHABERT, SCParis 

 

 

Rendez-vous donc jeudi 4 juillet à 22h45 à tous 

les Usaniennes et Usaniens place Stanislas pour 

porter le toast de l'amitié spéléologique. 

Toast International de l’Amitié Spéléologique : 

« Sous terre un seul monde » 

 Bien que n’ayant encore eu que le temps, 

pour des raisons professionnelles, de survoler 

l’ouvrage en 2 tomes de Baudoin LISMONDE 

relatif à la climatologie souterraine et que j’ai 

reçu récemment suite à une souscription, 

j’encourage les spéléos curieux de comprendre les 

mécanismes de l’aérologie souterraine, d’en faire 

l’acquisition sans tarder. À commander auprès 

du : CDS-38 / 6, Boulevard du Maréchal FOCH / 

38000 (Coût : renseignements auprès de Jean-

Pierre MÉRIC 04.76.25.31.82). 

 

 Selon son auteur « le premier tome est 

intitulé VENT DES TÉNÈBRES. Il est plus 

particulièrement destiné aux spéléologues 

soucieux de comprendre ce qu’ils observent. » La 

quasi absence de tout formalisme le rend 

accessible à la plus grande majorité des spéléos 

tout en restant d’une grande rigueur. L’auteur 

procède d’une méthode plutôt heuristique en 

utilisant de nombreux exemples réels. Le 

physicien veille et parfois timidement se hasarde à 

glisser ici et là une formule explicative d’un 

phénomène observé comme par exemple celui (dit 

loi de Tate) de la constance relative du diamètre 

d’une goutte d’eau (de l’ordre de 6 à 7 mm selon 

son taux de pureté) expliquant la quasi constance 

du diamètre des fistuleuses. 

 

 D’après l’auteur, « le deuxième tome intitulé 

AÉROLOGIE DES SYSTÈMES KARSTIQUES est 

plus théorique et s’adresse plutôt aux 

scientifiques qui ne sont pas trop rebutés par la 

modélisation physique et mathématique. » C’est 

un volume d’approfondissement dans lequel 

l’auteur fait assez largement appel à des modèles 

mathématiques hors de portée du bachelier 

scientifique ordinaire, et qui réclament parfois une 

formation de 1er cycle d’études universitaires 

scientifiques (une certaine connaissance, par 

exemple, des équations différentielles est 

nécessaire). 

À commander et à lire 

 Question  : Quel est le point commun entre un charcutier et un spéléo ? 

 Réponse  : Ils sont tout deux des spécialistes du boyau ... (warff!!!) 

Humour spéléo ! 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 28 juin 

du S 29/06 

au D 30/06 
encadrement : groupe d’amis dans les gouffres des carrières de Savonnières-en-Perthois (55) 

responsable : Martial MARTIN  

du L 01/07 

au V 05/07 
encadrement : 1er stage de la ville de Nancy (les après-midis) 

responsable : Patrick CARIGI  

le J 04/07 encadrement : groupe au spéléodrome / responsable : Christophe PREVOT  

le J 04/07 
manifestation : Toast International de l’Amitié Spéléologique ; rendez-vous à 22h45 au pied de la 

statue de Stanislas (place Stanislas – NANCY) 

le D 07/07 manifestation : Fête de l’Eau ; RdV à 9h au pont des Tiercelins / coordination : Daniel PREVOT 

du L 08/07 

au V 12/07 
encadrement : 2ème stage de la ville de Nancy (les après-midis) 

responsable : Christophe PREVOT  

du J 11/07 

au D 21/07 
encadrement : chaque week-end Martial MARTIN est au centre des Chenestrels pour des 

encadrements spéléos du centre de vacances ATLAS. Vous pouvez l’y rejoindre ! 

du S 27/07 

au D 04/08 
spéléo : gouffre de la Coume Ouarnède (COMPLET) 

responsable : Martial MARTIN  

  

  

  

  

  

  

  

du S 07/09 

au S 14/09 
manifestation : Faîtes du Sport au centre commercial St Sébastien ; installation vendredi soir 

coordination : Daniel PREVOT  

le D 22/09 
manifestation : Fête du Sport – opération SPÉLÉO POUR TOUS à Pierre-la-Treiche 

coordination : Daniel PREVOT  

le D 06/10 
manifestation : Fête de la Spéléologie – opération GROTTE OUVERTE au spéléodrome 

coordination : Daniel PREVOT  

du S 21/09 

au D 29/09 
camp du CDS-54 : gouffre Berger (ANNULÉ) 

coordination : Christophe PREVOT  

  

  

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Mur d’escalade : Reprise le mardi 17 septembre à 20h. 

Piscine : Reprise le jeudi 3 octobre à 20h30. 

Activités régulières 

Tarifications pour 2002 

Cotisation fédérale FFS simple : 26,50 € Assurance fédérale basique : 31,00 € 

Cotisation club USAN simple : 16 € Coupon initiation : 1 jour : 1,65 € / 3 jours : 3,30 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,00 € 
personne 

extérieure 

au club 

forfait 

hebdomadaire 
3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

Prochaine réunion : Vendredi  30 août à 20h au local 


