
Assemblée générale 2005 
par Christophe PREVOT 

 

 

 L’Assemblée générale 2005 du club aura 

lieu le samedi 8 janvier à partir de 14 heures (le 

lieu sera précisé dans le prochain numéro). 

 

 

Cette annonce vaut 

pour convocation ! 

 Au programme de cette Assemblée générale 

ordinaire : bilans annuels, élection du Comité 

directeur, du Bureau, des responsables de 

commissions et des représentants à l’Assemblée 

générale du Comité Départemental de Meurthe-et-

Moselle, budget prévisionnel 2005, questions 

diverses et programme mensuel de janvier. 

 

 Afin de préparer les documents présentés 

lors de l’AG je signale à tous les responsables de 

commissions qu’ils doivent me renvoyer leurs 

compte-rendus avant la mi-décembre. 

 

 Tous les membres du club sont conviés à 

venir assister à cette AG mais, conformément aux 

statuts (article 6), seuls les membres licenciés en 

2004 et à jour de leurs cotisations pour 2005 

auront droit de vote. Il est rappelé que pour le bon 

fonctionnement de notre association il faut qu’un 

maximum de votants soient présent ou 

représentés. 

 

 

 Le repas de gala aura lieu le soir dans un 

restaurant nancéien. Vous pouvez déjà réserver le 

nombre de repas auprès du responsable de la 

commission Festivité, Marie MARTIN, avant le 

3 décembre (voir le coupon-réponse en page 4). 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 sous 

le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne « a pour but de grouper les 

personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des cavités 

souterraines naturelles ou artificielles » (article 1 des statuts). 

Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54S433. 

Conventionnée par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances sous le numéro 147102. 

Agréée le 30 janvier 2001 par l'Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle. 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 
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 Samedi 2 et dimanche 3 octobre se 

déroulaient un peu partout en France et pour la 

troisième fois les JOURNÉES NATIONALES DE 

LA SPÉLÉOLOGIE ; ce sont ainsi 60 

manifestations qui ont eu lieu : 1 en Alsace, 2 en 

Aquitaine, 5 en Bourgogne, 3 en Bretagne, 2 en 

Centre, 2 en Franche Comté, 3 en Haute-

Normandie, 4 en Île de France, 5 en Languedoc-

Roussillon, 2 en Lorraine (l’USAN et le CDS-88), 

6 en Midi Pyrénées, 1 en Nord-Pas de Calais, 2 en 

Poitou Charentes, 8 en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et 14 en Rhône-Alpes. Comme les fois 

précédentes, Laurence TANGUILLE a 

brillamment orchestré l’organisation générale de 

cette manifestation et nous avons pu disposer dés 

l’AG fédérale en juin, des divers documents 

afférents à ladite manifestation : affiches, 

diplômes d’initiation (très appréciés par le 

public), plaquette fédérale, documents pour la 

presse … Un grand bravo à Laurence et son 

équipe. 

 

 Notre manifestation a été largement 

annoncée par la presse écrite (Ludovic 

BASSAND, journaliste de L’Est Républicain a 

écrit un superbe article annonciateur de nos 

manifestations pour le Grand Public, dans le 

journal du dimanche 26 septembre), la presse 

télévisée (France3 et M6) et les radios locales. 

 

 C’est ainsi que dimanche 3 octobre, par un 

temps ensoleillé superbe (à cette époque de 

l’année il n’est pas rare qu’il pleuve) nous avons 

accueilli 130 visiteurs. À la clôture des 

réservations (i.e. samedi à midi) il y avait 126 

réservations, la journée du lendemain s’annonçait 

donc chargée … on a observé 20 désistements (le 

plus souvent non annoncés) qui furent donc 

compensés par des candidats que nous inscrivions 

pour compléter les équipes. Il y eut ainsi 24 

visiteurs inscrits sur place.  

 

 Ces 130 visiteurs furent répartis en 24 

équipes : 109 visiteurs pour une traversée répartis 

en 14 équipes ce qui fait en moyenne 7,8 visiteurs 

par équipe, et 21 visiteurs pour une visite simple 

répartis en 3 équipes ce qui fait en moyenne 7 

visiteurs par équipe. 

 

La traversée comprenait : 

 la descente du puits de la Vierge (PV, 

profond de 63 m environ), puis 

 le parcours de la galerie de Hardeval 

(GH) sur environ 2,7 km, puis  

 la remontée du puits de Clairlieu (PC) 

en utilisant les échelles fixes reliant les 

12 paliers équidistants équipant ledit 

puits. 
La visite simple comprenait : 

 la descente du PC (point 1734 de la GH), 

 un aller-retour jusqu’à la base du premier 

escalier au point 2500 (de la GH, ce qui 

fait une ballade a.r. d’environ 1,6 km), et 

 la remontée par le PC. 

 

 Certains poussèrent plus loin leur visite 

jusqu’au Serrement amont (la « Porte de sous-

marin ») au point 3500 de la GH ce qui leur a fait 

une ballade aller-retour d’environ 3,6 km. 

 

 Tous furent enchantés de leur visite dans un 

lieu dont ils ignoraient généralement l’existence. 

Le diplôme fédéral d’initiation fut très apprécié et 

souvent réclamé. 

 

 Pour cette manifestation, les 23 Usaniens 

participant se répartissaient sur 4 équipes 

perméables entre elles mais aux tâches bien 

différenciées : 

 une équipe au centre général 

d’organisation installé à l’orée de la 

forêt, sur le parking situé au bout de la 

pépinière de l’O.N.F. à l’entrée du 

chemin conduisant au puits de Clairlieu. 

Les inscriptions étaient prises à ce centre. 

Les visiteurs y recevaient leur casque 

préparé par Patrick L., et étaient groupés 

en équipes de 8 ou 9 visiteurs (il y eut 

toutefois une équipe plus lourde de 11 

visiteurs) accompagnés par un spéléo-

guide. Patrick fut quelque fois 

débordé… et un peu énervé. Il est 

nécessaire de prévoir une personne 

supplémentaire à ce poste important. Il 

est à noter également qu’une meilleure 

inspection des éclairages en surface est 

indispensable, certains casques à LED 

s’étant révélés inopérationnels sous terre.  

 une équipe au centre de préparation à la 

descente du puits de la Vierge pour 

équiper de baudriers les candidats à la 

descente du puits de la Vierge pour 

laquelle il faut, selon Christophe trois 

(Suite page 3) 

Journées Nationales de la Spéléo 2004 : bilan 
par Daniel PREVOT 
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 Plusieurs rendez-vous internationaux 

concernant la spéléologie et les disciplines 

connexes  (kars tologie ,  b iospéologie, 

topographie…) vont avoir lieu dans les mois à 

venir. 

 

 Ces colloques et congrès sont le lieu de 

rencontres de spéléos du monde entier et 

permettent un échange de pratiques et de 

connaissances particulièrement riche. Voici ceux 

se déroulant relativement proche de nous : 

 

 Les 8e Journées de Spéléologie 

Scientifique se dérouleront les 20 et 21 

novembre à Han-sur-Lesse (Belgique). Pour 

d é c o u v r i r  l e  p r o g r a m m e  d e s 

communications et les conditions 

d’hébergement : 

http://www.speleo.be/ubs/scientifique 
 

 Le Symposium International sur la 

Biodiversité Souterraine du Monde aura 

lieu du 8 au 10 décembre 2004 à 

Villeurbanne. Pour en savoir plus sur le 

programme et  les communications : 

http://www.pascalis-project.com/symposium/

symposium.html 
 

 Le 14e Congrès International de 

Spéléologie, organisé par l’Union 

Internationale de Spéléologie (UIS) se 

tiendra en 2005 à Athènes (Grèce) du 

samedi 21 au dimanche 28 août. Pour en 

savoir plus sur le congrès : 

http://www.14ics-athens2005.gr 

Rendez-vous internationaux 

 Avec la participation des 23 USANIENS 

(titulaires et stagiaires) que nous remercions 

vivement : ADMANT Pascal, ANTOINE Noëlle, 

ARNAIZ Migue l ,  CUXAC Pascal , 

GENTIL Patricia, HOULNÉ Christine et 

Pascal, LIBERT Patrick, MARTIN Marie, 

MAUJEAN Bertrand, METZGER Jean-Luc, 

N U S  F r a n ç o i s ,  P A R R O T  D a v i d , 

PIFFAULT Laetitia, PRÉVOT Christophe, 

Daniel, Éliane et Nicolas, SARGOS Anne-

Claire et Boris, VAULÉON David, VEJUX-

MARTIN Sabine et WIRTZ Cyril. 

personnes. Deux cordes de descentes 

étaient équipées afin d’obtenir un rythme 

correct. Il semble que l’intervalle d’une 

demi-heure séparant deux équipes de 8 

visiteurs soit un temps correct, mais pour 

des équipes plus lourdes, il apparaît des 

problèmes. Il y a eu parfois un mélange 

des équipes au moment de les faire 

descendre dans le puits de la Vierge et 

une inversion des guides, ce qui a 

entraîné quelques difficultés. 

 une équipe de transport pour assurer les 

navettes entre les centres précédents. Un 

tube ou minibus serait le bienvenu. 

 une équipe de spéléo-guides pour 

emmener les visiteurs sous terre, en 

traversées ou en visites simples. 

 

 

 D’une manière générale on peut conclure à 

une très bonne réussite de cette manifestation. 

 

 Le tableau des nombres de visiteurs au 

cours des trois éditions des JNS montre une nette 

croissance des effectifs : 

(Suite de la page 2) 

2002 2003 2004 

77 110 130 
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o 

J’ai faim... 

u 

Viens donc par ici, c’est 

Marie qui organise ! 

r 

Je ne sais pas ce 

qu’on mange mais 

ça sent bon ! 

Cyril 

Daniel 

Christophe 



 C’est à Gourette dans les Pyrénées 

Atlantiques lors de l’expédition Quèbe de 

Cotche1963 que je fis la connaissance de Michel 

LOUIS. Venant de Toul, il avait mis deux jours 

pour traverser la France en diagonale au volant de 

sa « 2 chevaux ». Et ce 2ème jour, après une 

première marche d’une heure et demie à deux 

heures à flanc de montagne afin de reconnaître le 

camp, il était immédiatement redescendu chercher 

son matériel, effectuant ensuite une nouvelle 

montée, lourdement chargé. Il était à la fois crevé 

et enthousiasmé par ce qu’il découvrait. Dès le 

lendemain, il ne restait que l’enthousiasme, 

enthousiasme des grands espaces, des profondes 

cavités, de la vie de camp… et il s’incorpora tout 

de suite à l’équipe Pyrénées du S.C. Périgueux 

dont il devint rapidement l’un des piliers. 

 

 Solide moralement et physiquement, 

toujours et partout efficace, il excellait surtout 

dans les topos. Fouineur, la recherche du détail à 

noter lui permettait de trouver des prolongements, 

court-circuitant ainsi un obstacle, là où ceux qui 

étaient passé avant lui n’avaient vu que la suite 

évidente qui parfois s’arrêtait inexorablement 

quelques dizaines de mètres plus loin. Ce fut 

notamment le cas au gouffre des Trois Dents.  

 

 Ce n’était pas un grand parleur et il 

n’utilisait qu’à bon escient (parfois en 

bougonnant !) sa voix rugueuse et un peu 

traînante de Lorrain. J’ai encore la nostalgie de 

séances dans les galeries étroites des étages 

supérieurs de la Quèbe, où nous allions de 

découvertes en découvertes en parfaite osmose 

avec un autre complice. Nos gestes, nos réactions 

face aux difficultés de la progression se 

complétaient, s’enchaînaient, pratiquement sans 

un mot, un vrai bonheur ! 

 Sa dernière participation à notre expédition 

eut lieu en 1968. À peine arrivé chez lui, il 

apprenait que son fils aîné, âgé de trois ans, était 

atteint de leucémie. Malgré tous les traitements, il 

décéda six semaines plus tard. Affreux ! Ce qui 

l’aida et l’obligea à surmonter son drame fut la 

présence d’un autre enfant et la venue annoncée 

d’un troisième. 

 

 Marqué par cette épreuve, il ne revint pas 

dans les Pyrénées, se reprochant peut-être 

inconsciemment les jours passés avec nous loin de 

son fils, mais les liens que nous avions tissés dans 

le massif de Ger se poursuivirent par des 

rencontres en Dordogne ou en Lorraine, ou encore 

lors des congrès FFS. Et bien sûr par la 

correspondance. Ces dernières années nous 

n’échangions plus que les vœux de nouvel an 

avec un résumé de l’année écoulée et, lorsque 

j’ouvrais sa lettre, je me demandais chaque fois la 

catastrophe qu’elle allait m’annoncer car, chaque 

fois, il y en avait une. Je ne pense pas avoir 

rencontré de famille plus éprouvée et pendant 

aussi longtemps que celle des LOUIS. 

 

 Il y a encore des désobs à faire, des désobs 

synonymes de vierge et de premières, synonymes 

aussi de topos, et il y a toujours les amis, mais 

Michel LOUIS s’en est allé… 

 

 

Bernard BORDIER, 

Spéléo Club de Périgueux. 

 

 

NDLR : Ce texte nous a été envoyé par un 

« lointain » ami de Michel LOUIS suite à l’article 

« in memoriam Michel LOUIS (1937-2001) paru 

dans Le P’tit Usania n°32 d’avril 2001 

in memoriam Michel LOUIS (1937-2001) - 2 
Bernard BORDIER, Spéléo Club de Périgueux 

 

 Déjà une année qui s’achève et une nouvelle année qui se profile à l’horizon… L’Assemblée 

générale du club aura lieu le samedi 8 janvier après-midi et sera suivie d’un repas dans un restaurant 

nancéien. Dans un souci d’organisation et à fin de pouvoir réserver le restaurant, veuillez renvoyer 

avant le 3 décembre ce coupon-réponse au responsable de la commission Festivité : 

Marie MARTIN - 2, rue Basse - 54115 VANNES-LE-CHATEL 

03.83.51.78.29 - 06.71.42.30.01 - mariemartin_99@yahoo.fr 

 

NOM :  ...............................................................  Prénom : ............................................................  
 

participera au repas d’AG accompagné de …. personnes. 

Réservation pour le repas d’AG du samedi 8 janvier 2005 au soir 
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Tarifications 2005 

Cotisation fédérale FFS simple : 29,00 € Assurance fédérale basique : 46,00 € 

Cotisation club USAN simple : 17,00 € Coupon initiation : 1 jour : 2,04 € / 3 jours : 4,00 € 

 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 € - - 

 Laetitia PIFFAULT, usanienne n°323 

(2005), vous invite au concert de la chorale 

« Hope Voices », à laquelle elle appartient, donné 

vendredi 3 décembre à 21h30 en l’église Saint 

Nicolas de Nancy. Amateurs de chants 

grégoriens, réservez votre soirée ! 

Concert de la chorale « Hope Voices » 
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 Nous rappelons à tous les membres (y 

compris les nouveaux adhérents !) que samedi 13 

novembre a lieu l’exercice secours spéléo annuel. 

Il est important d’y être présent pour apprendre à 

travailler en équipe. Inscrivez-vous rapidement 

auprès de François BOYETTE (03.83.47.12.62). 

Exercice secours départemental 54 

 Le Puits dit de la Haute-Borne est situé au 

point 3 500 du Spéléodrome. D’une profondeur 

de 65 m et d’un diamètre de 3,8 m, il a été  foré 

en 1893 (donc 5 ans avant le début des travaux de 

creusement de la Galerie Captante de Hardeval, 

future Spéléodrome), pour l’eau. De part son 

ancienneté, il appartient au patrimoine et mérite 

d’être réhabilité. Au niveau spéléo, il pourrait 

constituer un remarquable site d’entraînement aux 

techniques de progression verticale en apportant 

un complément appréciable au Spéléodrome. 

 

 L’accès à ce puits par l’extérieur a été rendu 

impossible il y a environ un quart de siècle en le 

recouvrant d’un chapeau de béton et le tout d’un 

remblai de terre et cailloux. Suite à la tempête de 

Noël 1999 on ne sait le localiser dans la forêt qu’à 

une dizaine de mètres près. Sous la conduite de 

Bertrand MAUJEAN, une inspection par 

l’intérieur a été décidée et réalisée lundi 11 

novembre 2002 en vue des travaux de remise en 

état à entreprendre. 

 

 Comme le Puits Saint-Julien, ce puits est 

partagé en deux parties. Le fond de la partie 

inférieure (seule accessible actuellement) est 

occupé par un impressionnant monticule de 

gravas et ordures diverses haut de 3 à 4 mètres 

qu’on aimerait bien enlever. Il semble plus simple 

de conduire ce travail de dépollution par le haut. 

 Quand on remonte la partie inférieure, on 

traverse 7 paliers étagés tous les 6 mètres et reliés 

entre eux par des échelles métalliques. Ayant jugé 

trop dangereux l’accès au 7e palier en utilisant la 

dernière échelle en mauvais état (tordue), nous 

nous sommes contentés d’observer depuis le 6e 

étage. La hauteur totale de la partie inférieure de 

ce puits serait donc de 48 mètres. Le plafond de 

cette partie est une dalle de béton comportant une 

large trappe métallique fermée et située en son 

milieu. Il semble qu’il existe un passage d’homme 

(obstrué) situé à la verticale des passages 

d’homme précédents existant à chaque palier. Il 

resterait donc une bonne quinzaine de mètres de 

puits au dessus de ladite dalle sur laquelle repose 

sans doute également beaucoup de gravas. 

 

 Dans un premier temps, il est envisagé de 

franchir en escalade artificielle les 12 mètres qui 

nous sépare de la dalle de plafond et de poser un 

équipement spéléo fixe permettant de l’atteindre 

sans risque. 

 

 Puis ensuite de nombreux travaux nous 

attendent… 

 

 Avec les joyeuses participations à cette 

sortie de : Noëlle ANTOINE, Pascal CUXAC, 

Patrick LIBERT, Bertrand MAUJEAN, Pascal 

ODINOT et Daniel PREVOT. 

Le puits de la Haute-Borne 
Daniel PREVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 29 octobre 

du J 28/10 

au D 31/10 
Spéléo et plongée : en Ardèche 

Responsable : Martial MARTIN  

le S 30/10 Encadrement : groupe au Spéléodrome / Guide : François NUS  

du S 06/11 

au D 07/11 
Spéléo : Initiation dans le Doubs 

Responsable : Jérôme CONTAL 

le Me 10/11 Encadrement : groupe à PLT / Guide : Marie MARTIN 

du J 11/11 

au D 14/11 
Spéléo et plongée : en Ardèche 

Responsable : Martial MARTIN 

du J 11/11 

au D 14/11 

Spéléo : 8e Rassemblement National Jeunes dans le massif de Siou Blanc. 

Pour en savoir plus : http://coj.ffspeleo.fr/fr/calendrier.html 

le S 13/11 Exercice secours CDS-54 : à PLT / Responsable : François BOYETTE 

du S 13/11 

au D 14/11 

Réunion : Journées Nationales d’Étude Intercommissions (EFS - EFC - EFPS). 

Pour en savoir plus : http://efs.ffspeleo.fr/actu/je_2004/je2004.htm 

du V 19/11 

au D 21/11 
Spéléo : week-end Jeunes de la LISPEL (ouvert à tous !) dans le Doubs 

Responsable : Martial MARTIN 

le D 21/11 Encadrement : groupe à PLT / Guides : Marie MARTIN et Cyril WIRTZ 

le Me 24/11 Encadrement : groupe à PLT / Guide : Pascal CUXAC 

  

  

  

  

  

  

du V 26/11 

au D 28/11 
Réunion : Présidents de régions à la MLS (Lisle-en-Rigault) 

Responsable : Jean-Luc METZGER 

le S 27/11 
Manifestation : 17e Festival de Spéléologie d’Île de France à Ormesson (94). Pour en savoir 

plus : http://www.festival-speleo.org 

le V 03/12 Réunion : Comité directeur du CDS-54 au local du club à 19h30 

le M 

11/01/2005 
Réunion : Comité directeur de la LISPEL à METZ 

le S 08/01/2005 Réunion : Assemblée Générale du club et repas de gala 

le S 29/01/2005 Réunion : Assemblée Générale du CDS-54 

le S 26/02/2005 Réunion : Assemblée Générale de la LISPEL et 153e SLS 

le S 19/03/2005 Réunion : Assemblée Générale de l’AAMLS 

  

  

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 26 novembre au local dès 20h 

Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : Chaque jeudi de 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à 

NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture. 

Activités régulières 
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