
Rassemblement 2004 des spéléos 

de la Fédération des CAF 
par Daniel PREVOT 

 

Lors du 17e rassemblement des spéléos de la 

Fédération des CAF à Diat près de Saint Pierre de 

Chartreuse en mai cette année, nos amis du SCP 

(Spéléo-Club de Paris, section spéléo du CAF de 

Paris) se sont proposés pour organiser le 18e 

rassemblement en Lorraine. J’ai assuré nos amis 

de notre soutien et de notre collaboration pour 

l’organisation de cette manifestation qui doit 

réunir entre 300 et 400 personnes. La 

manifestation se déroulera du 19 au 23 mai 2004 

(à l’Ascension). Son centre logistique sera la 

Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-

Rigault (55). Un premier contact non officiel a 

déjà été pris avec la municipalité. Je remercie les 

Usaniens (membres actuels ou ex-membres du 

CAF, ou autres...) désireux de collaborer à 

l’organisation, de bien vouloir me contacter. 

 

Sous le soleil de la Chartreuse 

 

Dans une rubrique du numéro 216 de juin 2003 de 

La Lettre du Spéléo-Club de Paris (mensuel 

d’information du SCP) et dont nous avons repris 

le titre, notre ami Jacques Chabert nous informe 

de l’accident dont a été victime l’un des membres 

du SCP au cours de la traversée P40 - GLAZ dans 

le réseau de la Dent de Crolles organisée pendant 

le 17e rassemblement des spéléos de la FCAF. Il 

s’agit de Anne Debecdelièvre qui a fait une chute 

dans le méandre. Elle est ressortie seule (sans 

déclenchement des secours) et s’en est tirée avec 

une fracture de l’astragale, ce qui a nécessité la 

pose d’un plâtre. Précisons que Anne a été 

membre de l’USAN en 2000 et 2001, pendant ses 

études de géologie à Nancy. Elle est Usanienne 

numéro 269. Nous lui souhaitons un bon 

rétablissement. 
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 Le dimanche 08 juin 2003, peu après le levé 

du soleil, Christophe P., Clémence O., Noëlle A., 

Pascal O. et moi-même, étions prêt à relever le 

pari fou lancé quelques semaines plus tôt. 

 

 Tout a commencé à la bibliothèque de la 

LISPEL où j’ai retrouvé Christophe un samedi 

après-midi. Après avoir consulté quelques 

ouvrages parmi des centaines, tous aussi 

remarquables les uns que les autres, notre 

conversation porta sur le très beau et très 

intéressant site Internet de la bibliothèque de la 

Ligue (http://www.lipsel.fr.st/biblio.html) où l’on 

peut interroger le catalogue du fonds et une base 

de données bibliographiques. Mais parler assèche 

le gosier, et c’est la voix rauque que nous sommes 

allés à la maison nous abreuver de bière fraîche 

afin de continuer de discourir sur la spéléologie, 

nos aventures passées et nos projets (NDA : 

j’aurais pu ajouter « à venir » !). 

 

 Le Spelunca posé sur la table basse était 

ouvert sur l’article de l’expédition aux 

Philippines. Je pense qu’inconsciemment cela fût 

l’élément déclencheur qui poussa Christophe à 

lancer un défit incroyable en ce début de 21e 

siècle. Était-ce la bière, consommée sans 

modération ? la chaleur ? la fougue liée à notre 

jeune âge ?... je ne sais... toujours est-il que 

Noëlle et moi avons acceptés d’accompagner 

notre ami dans sa folle équipée : faire la traversée 

intégrale de la grotte de Sainte Reine sans 

bivouac et sans nourriture. 

 

 Notre petite équipe était maintenant au pied 

du mur (NDLR : c'est une expression de l’auteur, 

Ste Reine n’étant pas au pied d’un mur). Pour 

pimenter la chose, Noëlle a rajouté un handicap : 

faire cette traversée en apnée ! En effet, un 

mélange subtil (tenu secret par Noëlle qui 

n’accepta pas de divulguer entièrement sa recette) 

de barres de céréales et de pâte de fruit liquéfiée, 

oublié dans sa poche de Texair et arrivé à un stade 

avancé de fermentation, dégageait une odeur 

pestilentielle que même l’acétylène ne put 

masquer. 

 

 Christophe, muni d’un parchemin décrivant 

la cavité dirigea l’expédition. Passé la belle salle 

des Draperies nous nous sommes retrouvés dans 

la galerie de l’Est, boueuse mais pas 

impénétrable. Après une longue reptation dans de 

l’argile très possessive (se détacher d’elle fut un 

arrachement !), la salle du Clocher nous 

accueillit avec un écho remarquable : nous avions 

l’impression de nous retrouver dans la basilique 

St Pierre de Rome (NDA : aucun membre de 

l’expédition n’a mis les pieds à la basilique St 

Pierre de Rome). Profitant d’un niveau d’eau très 

bas nous avons passé les étroitures, descendu l’à-

pic de 5 mètres pour aboutir émerveillés dans la 

galerie des Merveilles. Comme son nom 

l’indique, là tout n'est que merveille (NDT : nous 

sommes à Pierre la Treiche !). Nous serions bien 

restés des heures à contempler chaque fistuleuse 

mais l’odeur persistante qui émanait de la 

combinaison de Noëlle nous dissuada de rester 

immobile. Nous avons donc poursuivi notre 

périple : salle du Calvaire, passage de la Tête de 

Renard, salle du Chapeau de Napoléon (les 

spéléos lorrains pensent que le chapeau de 

Napoléon serait enterré dans cette salle) et 

quelques passages aquatiques rafraîchissant 

agréablement les pieds. 

 

 Puis, alors que l’on n’y croyait plus, la 

sortie se profila à l’horizon (pas de Barbaira ! 

cqp), nous avions réussit ! Il était temps, l’envie 

de vomir provoquée par l’odeur fétide 

commençait à gagner notre équipe. 

 

 Le temps de mettre des vêtements secs, 

Christophe lançait un nouveau défit : la traversée 

de la grotte Jacqueline... vers quelles aventures 

abracadabrantesques allait-il nous attirer ? 

 

 C’est ce que vous apprendrez en lisant le 

deuxième épisode de « Expédition PLT 2003 ». 

Expédition PLT 2003 : le 8 juin 
par Pascal CUXAC 

 Dans le cadre de l’échange avec notre 

mensuel nous venons de recevoir Regards n°48, 

le bulletin bimestriel de la Société Spéléologique 

de Wallonie avec son encart de 16 pages, Spéléo 

Info n°161. Il s’agit d’un numéro spécial de 52 

pages sur le « Colloque Spéléo-Secours » qui s’est 

tenu en novembre 2002 à Liège. On y lira en 

particulier les pages concernant la méthode 

d’élargissement par cartouche HILTI et un rappel 

sur la nouvelle législation en France. 

À lire au local 
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 À la faculté de médecine de Nancy, le Jeudi 

12 juin à 17h00, Pierre BOYET (usanien n°186, 

membre depuis 1998) présentait sa thèse en vue 

de l’obtention du grade de Docteur en Médecine. 

Son mémoire intitulé « Les accidents et incidents 

en canyoning. Pathologies, prévention et 

organisation des secours. Analyse des 

interventions sur l’île de La Réunion de 1997 à 

2002. » est dors et déjà consultable à la 

bibliothèque de la LISPEL. 

 

 Pendant environ 15 minutes Pierre a fait un 

résumé de sa thèse puis chaque membre du jury 

est intervenu pour commenter le travail effectué et 

poser des questions. Tout n’a été qu’éloge pour 

notre ami, et après délibération le jury unanime 

lui a décerné le titre de Docteur en Médecine avec 

mention très honorable et félicitations du jury. 

 L’USAN compte désormais parmi ses 

membres un médecin… mais la consultation 

risque d’être un peu chère car il ne reçoit qu’à La 

Réunion ! 

 Félicitations Pierre, il va falloir que le club 

organise un voyage à La Réunion pour arroser 

ça ! 

 

NDLR : si vous souhaitez découvrir l’île de La 

Réunion, et en particulier ses canyons, vous 

pouvez consulter le site Internet personnel de 

Pierre : http://www.piroreunion.fr.st 

Un nouveau médecin à l’USAN 
par Pascal CUXAC 

 Depuis janvier 2002 le club est inscrit 

auprès de la société Viking DIRECT. Cette 

entreprise vend par correspondance du matériel de 

bureau (papier, enveloppes et étiquettes, 

consommables et accessoires informatiques, 

équipement  informat ique,  out i ls  de 

communication, accessoires et aménagement de 

bureau, mobilier et sièges…). 

 Tous les membres du club peuvent 

bénéficier des tarifs intéressants de cette 

entreprise. Les catalogues sont disponibles au 

local et chacun peut faire une commande par 

téléphone, fax ou sur Internet  en indiquant le 

numéro de client de l’USAN et en donnant son 

adresse comme adresse de livraison et de 

facturation. 

Matériels de bureau 

 Dans le cadre des activités sportives 

estivales organisées par le service de la ville de 

Nancy à destination des mineurs, en 2001-2002 ce 

sont 197 stages (d’une durée chacun de 5 jours) 

couvrant 40 disciplines, qui ont été réalisés. 2300 

enfants ont ainsi pu bénéficier à moindre frais, 

d’une initiation à l’une des discipline proposée, 

encadrés par des personnels compétents : 

animateurs sportifs de la ville ou brevetés 

fédéraux  de clubs. Cette collaboration entre les 

associations et la municipalité est une belle 

réussite qu’il faut souligner. 

Bilan des stages de la ville de Nancy en 2001-2002 

 Cela y est, le répertoire annuel des 

associations sportives de Nancy est sorti. Il 

présente les adresses de 393 associations réparties 

entre 73 disciplines. Ses 44 pages (dont 4 de 

couverture) sont ornées de 33 photos (hors 

vignettes des hauts de page issues d’Internet) 

parmi lesquelles on en remarquera 4 fournies par 

l’USAN : en 1ère de couverture on admirera notre 

ami Patrick Libert en contemplation derrière la 

Barrière, dans la Grotte des Sept-Salles à Pierre-la

-Treiche ; en pages 22, 26 et 36 on admirera des 

jeunes participants à une semaine de Découverte 

de la Spéléologie, dans le cadre des Animations 

Estivales organisées par le Service des Sports de 

Nancy en juillet 2002, la page 22 les montre en 

apprentissage des Techniques Spéléos de 

Progression sur Corde au mur d’escalade du 

gymnase Provençal à Nancy, à la page 26 c’est 

une autre équipe photographiée au Spéléodrome 

et à la page 36 nous en retrouvons à Pierre-la-

Treiche avant leur départ pour les grottes. Les 

stagiaires sont équipés des combinaisons bleues 

achetées par la ville à cet effet et de casques à 

LEDs du CDS-54. 

 Un grand bravo à toute l’équipe responsable 

de la réalisation de ce document incontournable 

pour qui s’intéresse à la vie associative et sportive 

de Nancy ou pour qui cherche à s’inscrire à une 

activité. On a suggéré l’ajout de légendes au bas 

des photos permettant de mieux les identifier. 

 Des exemplaires sont à la disposition des 

Usaniens dans la salle de réunion du club. 

Annuaire 2003-2004 de l’OMS de Nancy 
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 En 1981, lors du Congrès National de la 

FFS à Meyrueis, quelques anciens fondateurs de 

notre fédération, mélancoliques de ces séances 

souvent houleuses et toujours fructifiantes qu’on 

observe lors des conseils divers, lancèrent l’idée 

de la constitution d’une association destinée à 

regrouper les spéléos ayant rendu service à la 

fédération à ses divers niveaux : départemental, 

régional ou national, en occupant des postes à 

responsabilités. L’ANAR était née, entendez par 

là : Association Nationale des Anciens 

Responsables (sous entendu de la FFS). Cette 

association regroupe donc des anciens membres 

du bureau national, des anciens présidents de 

commissions fédérales... des anciens Présidents 

de CSR ou de CDS... Actuellement elle compte 

une centaine de membres. 

 Chaque année, à l’ascension, a lieu le 

rassemblement des Anartistes (c’est ainsi qu’on 

appelle les membres de l’ANAR). Cette réunion 

dure 3 ou 4 jours. Elle permet de retrouver les 

vieux amis, les vieux copains… et aussi les 

anciens avec lesquels on s’est si souvent battus, 

verbalement s’entend, mais depuis l’éponge du 

pardon est passée et on trinque tous ensembles 

fraternellement. Association informelle à ses 

débuts, i.e. de fait, sans statut, son fonctionnement 

finit par devenir des plus anarchiques qui soit. Il 

fallait bien un jour passer à l’officialisation. Elle 

fut déclarée une première fois (selon les dires de 

certains anartistes) mais les pièces furent égarées, 

personne n’en a trace et nul ne sait où et quand… 

elle fut donc déclarée (une deuxième fois ?) à 

Marseille… enfin bref le fonctionnement 

anarchique semble bien perdurer, mais c’est une 

association oh combien sympathique, dans 

laquelle les décisions sont prises au cours de votes 

à verres levés : un verre de vin rouge équivaut à 

un oui, un verre de vin blanc équivaut à un non… 

Cet aspect folklorique du fonctionnement de 

l’association des anartistes, n’est en fait qu’une 

façade : l’ANAR est composée de gens sérieux et 

responsables qui savent justement ne pas se 

prendre trop au sérieux sur des questions futiles… 

 Un bulletin annuel, l’ANARBUL, informe 

ses membres de la vie de l’association. 

 Le nouveau Président de l’ANAR (élu à 

l’unanimité à verres de vin rouge) est Francis 

Guichard succédant à Claude Viala qui avait 

succédé à Claude Chabert qui avait succédé à 

Paul Courbon qui avait succédé à Michel 

Letrone qui… L’histoire de l’ANAR est difficile 

à retracer, certains y songent… Ce texte est l’un 

des premiers à présenter cette association 

méconnue. 

 Nos amis helvétiques, invités régulièrement 

aux journées ANAR, ne tardèrent pas à nous 

imiter. C’est ainsi qu’en 1994 est née l’ANARCH 

avec les même buts sous l’impulsion de Marc 

Genoux (son actuel Président), Pierre Cattin, 

Maurice Audetat, Bernard Dudan… 

 Nos amis belges ne pouvaient demeurer en 

reste... Aussi en 2002 l’ANARBEL a vu le jour 

sous l’impulsion de Lucienne Golenvaux, Paul 

De Bie, Denis Wellens, Jean-Marc Mattelet, 

André Slagmolen, Marc Jazinski… Les 

Anarbelistes organisèrent en 2002 la 1ère rencontre 

des 3 ANAR en Belgique. Ce furent de superbes 

journées, pendant lesquelles nous eûmes droit à 

une visite guidée des Grottes de Han sur Lesse 

commentée par Marc Jazinski, éminent 

karstologue mondialement connu. 

 Cette année le rassemblement des ANAR 

eut lieu à Arcy-sur-Cure (89) les 29 - 30 - 31 mai 

et 1er juin. Il fut brillamment organisé par le 

couple sympathique Claude Chabert et Nicole 

Boullier (allias Nicki) au Centre d’Accueil du Lac 

Sauvin dans le village de La-Jarrie (Directeur : 

Olivier Boutin, Tél. : 03.86.32.41.61, Mél. : loisi-

yonne@libertysurf.fr). C’est un excellent centre 

d’accueil pour des groupes seulement. 

 

Les participants ont été les suivants (sauf oubli) : 

 33 Anartistes : 

Barthas Thierry, Besset Yves et Sylvie, Bordier 

Bernard et Monique, Bou Claude, Chabert 

Claude et Nicole Boullier, Courbon Paul, Mme 

Dairou, Frachon Jean-Claude et Isabelle 

Parnot, Guérin Pierre (allias PIK), Guichard 

Francis et Christiane, Laurent Roger et Gisèle, 

Letrone Michel et Sylvana, Luquet Michel et 

Françoise, Paloc Henri, Paulet Gérard, Prevot 

Daniel et Éliane, Rocourt Jean-Louis et France, 

Viala Claude et Francine, Vidal Pierre, 

Wajdenfeld Pierre, Maurice et Mireille. 

 10 Anarchistes : 

Audetat Maurice (allias totor), Bouzzini 

Roberto, Deriaz Patrick, Dudan Bernard, 

Genoux Marc et Gaby, Lalou Jean-Claude, 

Mariotta Prisca, , Scherrer René, Spring 

Daniela. 

(Suite page 5) 

Le rassemblement ANAR 2003 

par Daniel PREVOT 
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 7 Anarbelistes : 

De-Bie Paul et Annette, Golenvaux Lucienne, 

Rossignol Marc, Roland et Valérie, Slagmolen 

André. 

 

 Lulu (Lucienne) est réellement une figure 

exceptionnelle. Elle est partie seule de Namur à 

pied pour Saint-Jacques de Compostelle (30 à 40 

km par jour). Nous l’avons hébergé à la Maison 

Lorraine de la Spéléologie  à Lisle-en-Rigault à 

l’aller.  Pour le retour (à pied évidemment) elle 

avait prévu de passer quelques jours avec les 

ANAR. Monitrice de spéléologie, monitrice de 

plongée… c’est une sportive accomplie qui 

malgré (qu’elle me pardonne) ses 63 ans peut en 

remontrer à bien des plus jeunes dans de 

nombreux domaines… Ses enfants étaient venus 

(en voiture) la rejoindre au centre d’hébergement. 

À l’issue de ces journées, elle a repris 

tranquillement le GR en direction de Namur avec 

son petit sac à dos et son parapluie (instrument 

indispensable, selon elle, très supérieur à tout ce 

que le marché propose aux randonneurs : capes, 

ponchos...). 

Les activités furent surtout touristiques : 

 visite du site archéologique dit Camp CORA 

(éperon barré, forteresse d’origine gauloise 

remaniée par les romains) ainsi que du musée 

CORA (c’est un nom romain dont l’origine 

n’est pas certaine : Chora ?). 

 visites de caves (on est dans le Chablis tout de 

même…) avec dégustations nombreuses et 

variées (hips !). Mais rappelez-vous pour les 

dégustations que : blanc sur rouge rien ne 

bouge - rouge sur blanc tout fout le camp ! 

 visite de la super doline dite Gouffre de la 

Boulasse (impressionnant : 100 m de diamètre, 

30 m de profond, hélas impénétrable. Il s’est 

ouvert en une nuit en 1875 en plein milieu des 

champs plats à perte de vue). 

 visite des nombreuses entrées de grottes prés 

de la Cure. 

 visite de grottes préhistoriques à Saint-Moré où 

l’on peut admirer un bestiaire particulièrement 

riche (mammouths, rhinocéros, chevaux, ours, 

poissons...). 

 visite de la cité médiévale de Noyer. 

 visite de la Fosse Dionne à Tonnerre. C’est une 

puissante émergence vauclusienne aménagée 

en lavoir au XVIIIe siècle dont on ignore 

l’origine. Francis et Éric Le Guen l’ont 

plongée en 1977 jusqu’à 360 m de l’entrée à 

61 m de profondeur. Pour plus de précisions on 

pourra consulter l’article  de Francis Le 

Guen : Voyage au centre de Tonnerre, paru 

dans la revue BOURGOGNE magasine 

(numéro 5 de novembre - décembre 1995). 

 

 Dans cette région on peut noter la présence 

d’abris en pierres sèches qu’on appelle des Loges 

(dans le Périgord et le Lot ce sont des Bories et 

dans l’Aude des Capitelles). C’est un fragment du 

patrimoine rural malheureusement laissé à 

l’abandon et qui mériterait certainement un peu 

plus de considération. 

 Le lieu de déroulement des Journées ANAR 

2004 est déjà connu : entre Carcassone et la 

Montagne-Noire. Yves Besset et Pierre Guérin en 

seront les co-organisateurs. 

 Une révision des statuts de l’ANAR y sera 

sans doute présentée afin de mieux « intégrer » les 

Anarchistes et Anarbelistes qui pourraient devenir 

des partenaires à part entière et non seulement des 

invités. 

(Suite de la page 4) 

 Notre demande d’utilisation les mardi-soir 

de 20h00 à 22h00 (notre créneau usuel) du mur 

d’escalade du gymnase Provençal a bien été 

enregistrée et accordée, soyez sans crainte. 

 OUI MAIS ! Ainsi que le savent tous ses 

utilisateurs, ce mur réclame une mise en 

conformité avec les dernières normes, faute de 

quoi il devra pour des raisons de sécurité être 

interdit ! Il y a un blocage administratif quelque 

part, responsable du fait que depuis un an, on en 

est toujours au même point. D’où vient ce 

blocage ? Personne n’en sait rien… Un courrier a 

été adressé à Monsieur le Maire afin de l’informer 

de cette situation anormale. 

Alerte au mur du gymnase Provençal 

 Vendredi 4 juillet à 23h00, aura lieu comme 

depuis plus de 10 ans, l’annuel Toast de l’Amitié 

Spéléologique fêté au même instant par les 

spéléologues du monde entier. 

 J’invite tous les Usaniens a fêté cet 

événement au jour et à l’heure dits (correspondant 

à notre fuseau horaire). Pour ceux qui seraient 

présents à Nancy ce soir là, je leur donne rendez-

vous à 22h30 au pied de la statue de Stanislas sur 

la place du même nom. À BIENTÔT. 

Toast International de l’Amitié Spéléologique 
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Programme établi lors de la réunion du vendredi 27 juin 

le D 29/06 Animation : stand OMS à la « Brocante 1900 » du parc Ste Marie - ANNULÉ 

du S 05/07 

au D 06/07 
Spéléo : gouffre Chevrier (Suisse) 

responsable : Martial MARTIN  

le M 01/07 - AM Encadrement : Association Loisir Brossolette à P.-la-T. / resp. : P.CUXAC 

le J 03/07 - AM Encadrement : A.L.Brossolette à Pierre-la-Treiche / resp. : Pascal CUXAC 

chaque week-

end de juillet 

(sauf 19-20) 

et d’août 

Encadrement : CVL Atlas dans le Doubs au centre des Chenestrels 

responsable : Martial MARTIN 

tout au long des 

2 mois 
Encadrement : divers centres sont demandeurs de sorties d’initiation 

responsable : Éliane PREVOT  

du L 07/07 

au V 11/07 
Encadrement : stage découverte « animations sportives estivales » pour la ville de Nancy 

responsable : Christophe PREVOT  

le M 08/07 - AM Encadrement : A.L.Brossolette à Pierre-la-Treiche / resp. : P. ODINOT  

le J 10/07 - AM Encadrement : A.L.Brossolette à Pierre-la-Treiche / resp. : P. ODINOT  

du L 21/07 

au V 25/07 
Encadrement : stage découverte « animations sportives estivales » pour la ville de Nancy 

responsable : Patrick CARIGI  

  

  

  

  

  

du S 06/09 

au S 13/09 
Manifestation : opération « Faîtes du Sport » au centre commercial St Sébastien 

responsable : Daniel PREVOT  

le D 21/09 Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche / resp. : D.PREVOT 

du S 04/10 

au D 05/10 
Manifestation : 2e Journées Nationales de la SPéléologie au spéléodrome 

responsable : Daniel PREVOT 

du S 18/10 

au D 19/10 
Manifestation : 149e séminaire et Festival Européen de l’Image Souterraine à Thionville 

voir LISPEL-Info n°03-2003 

du L 27/10 

au V 31/10 
Stage LISPEL : spéléo et canyon en Ardèche 

responsable : Martial MARTIN 

En prévisions 

ATTENTION ! 

 

La prochaine réunion aura exceptionnellement lieu le 

mardi 2 septembre à 20h au local. 

Mur d’escalade : fermé pendant les vacances scolaires ; reprise fin septembre ou début octobre 

Piscine : fermé pendant les vacances scolaires ; reprise fin septembre ou début octobre 

Activités régulières 
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