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Note sur Le P’tit Usania
par Daniel PREVOT

Tiré en moyenne à 120 exemplaires, notre
journal mensuel de 6 pages dont voici le 79e numéro
est diffusé bien sûr à tous les membres actifs et
honoraires du club, mais également auprès de
plusieurs correspondants extérieurs, notamment pour
des échanges (par exemple, le bulletin belge Regards
disponible dans la bibliothèque du club), ainsi
qu’auprès de plusieurs personnalités afin de les
informer de nos activités. Parfois notre journal
comporte quelques compléments strictement réservés
aux membres et qui n’apparaissent pas dans les
versions électroniques ou celles envoyées aux
correspondants et autres extérieurs.

Compte tenu des dernières factures relatives
à notre feuille mensuelle d’information, nos frais
par numéro ordinaire (6 pages) sont les suivants :
Ø Fabrication : 0,1373 € (6 pages à
0,02288 € la page)
Ø Expédition : 0,60 € (enveloppes
prétimbrées achetées par lot de 100)
Soit un coût total de 0,7373 € le numéro.
Ainsi les frais d’expédition représentent
81 % du coût de l’envoi d’un exemplaire du P’tit
Usania.
Pour un envoi normal de 12 numéros par an,
ou si l’on préfère pour une personne circularisée,
ces frais représentent 8,85 € (ou 58 F) par an. La
cotisation club est actuellement de 17 €, les
nouveaux adhérents, les étudiants, les chômeurs,
les jeunes (moins de 22 ans)… paient demi tarif
soit 8,5 €.
Amis lecteurs, cette note vous est destinée
afin que vous mesuriez mieux le service du club à
votre intention !
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Les Bruyères : nous reviendrons !
par Christophe PREVOT

Montaigu. Il s’agit d’un –385 avec de plus grands
puits que les Bruyères. Vers –200 une trémie
délicate permet d’accéder aux derniers puits qui
débouchent sur un long méandre parfois étroit.
Notre dernier passage dans ce gouffre remonte à
plus de 10 ans et cela fait un bel objectif pour la
journée, malgré un effectif de groupe un peu trop
important.

Sous les pressions de divers usaniens j’avais
programmé sur le week-end du 12-13 février une
sortie dans le Doubs avec pour principal objectif
le gouffre des Bruyères. Celui-ci est situé sur le
territoire communal de Villars-lès-Blamont, à la
frontière suisse, à environ 25 km au sud de
Montbéliard. C’est un gouffre qui descend à –210
par le biais de puits moyens et de galeries en
pente. Son seul défaut est le risque de crue, en
particulier à l’entrée et dans les premiers puits.
Une équipe de l’USAN y a d’ailleurs déclenché
un secours il y a une dizaine d’année. Le second
objectif était le gouffre de Poudry, large gouffre
qui pouvait nous permettre, le dimanche, de faire
une petite exploration avant de « remonter » sur
Nancy.

Alors que nous prenions la route à 13
spéléos, Pierre est parti de son côté explorer
d’autres cavités (voir page suivante). Sur le
plateau de Montaigu, au dessus de Valoreille, la
neige fondait et lorsque nous sommes parvenus au
gouffre nous avons constaté qu’un petit ruisseau
s’y engouffrait… DANGER ! La prudence étant
de mise nous avons quitté le secteur pour
rejoindre Poudry. Le puits d’entrée (P15) s’ouvre
dans une vaste doline. Après un petit éboulis très
sale couvert de boue et de feuilles un P19 permet
d’accéder à un bel éboulis d’une quarantaine de
mètres de longueur et de fort pendage. Un passage
étroit de 3 m donne accès à un beau P45 et permet
d’atteindre le terminus à –110. L’ensemble de la
cavité est brochée et demande peu d’expérience
tant dans l’équipement que dans les parcours sur
corde. Parvenus au fond et après un petit repas
Pascal O. a judicieusement remarqué qu’à raison
de 10 minutes par personne il y avait environ 2
heures d’attente pour la remontée… Ce fut alors
l’occasion de sortir quelques couvertures de
survie et de montrer la mise en place et l’utilité
d’une « tortue ».

Ce programme alléchant a attiré beaucoup
de monde puisque pas moins de 21 personnes
étaient intéressées ! Certes il y avait des épouses
et amies de spéléos et les seuls spéléos
représentaient 16 personnes. Malheureusement il
y a eu 4 désistements pour raisons diverses.
Pascal CUXAC nous avait trouvé un gîte
sur Pont de Roide (voir en rubrique Tourisme >
Accueil sur le site de la commune : http://www.
ville-pontderoide-vermondans.com ), à une petite
dizaine de km des Bruyères. Ce gît fait partie de
la Maison pour Tous de Pont de Roide. Il se
compose de 2 grands dortoirs de 20 lits, d’une
salle commune pouvant accueillir une quarantaine
de convives, d’une cuisine toute équipée (lavevaisselle, four à micro-onde…), de nombreuses
douches et d’un vestiaire dans lequel on peut
entreposer du matériel. Le tarif pour un groupe est
peu élevé puisque la nuitée y est facturée 6 €.

De retour au gîte nous avons retrouvé
Christine et Vincent HOULNE, Martine NUS et
une amie commune, Sarah, qui avaient fait la
route samedi matin. Dans l’après midi elles ont
d’ailleurs été en visite au musée Peugeot à
Sochaux. Après un sympathique apéritif et alors
que Martial reprenait la route pour Besançon nous
avons pu déguster de succulentes spaghettis
bolognaises arrosées d’un bon petit vin !

Le vendredi soir ce sont donc 13 spéléos
(Noëlle ANTOINE, Pascal CUXAC, Joachim
GRÉMY, Pascal HOULNÉ, Alexandre et
François NUS, Pascal ODINOT, David
PARROT, Christophe PRÉVOT, Pierre REVOL,
Anne-Claire et Boris SARGOS et Sabine
VEJUX-MARTIN) qui ont quitté Nancy vers
18h30-19h pour rejoindre le gîte.

Dimanche matin nous avons eu à constater
que durant la nuit des personnes malveillantes
avaient cassé les pare-brises arrières de 2 de nos
véhicules et crevé 2 pneus. Acte purement gratuit
puisque aucune tentative de vol n’a été observée.
Le matériel spéléo, stocké dans une remorque

Le samedi Martial MARTIN nous a rejoint
au gîte. La météo étant fortement défavorable
nous avons décidé de modifier notre choix de
cavité : fini les Bruyères, direction le gouffre de

(Suite page 3)
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Nous sommes repartis en début d’après midi
et, après avoir essuyé une tempête de neige sur la
route, sommes arrivés au local vers 17h30. Ce
week-end s’est achevé avec une traditionnelle
séance de lavage des matériels collectifs et
personnels.

(Suite de la page 2)

bâchée, n’a pas été touché… Alors que les
familles NUS et SARGOS s’occupaient
d’effectuer les déclarations d’usage auprès de la
gendarmerie locale, le groupe s’est déplacé pour
une randonnée de quelques kilomètres du côté du
gouffre des Bruyères. Bien que le plateau était
totalement enneigé et glacé un beau ruisseau se
jetait dans l’entrée du gouffre : il était donc
totalement impénétrable…

Les photographies du week-end sont
disponibles dans la galerie photo :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=166&expand=1,166

Petit bain à la Baume de Gonvillars
par Pierre REVOL

Samedi 12 février, alors que d’autres du
groupe logé à Pont de Roide recherchaient avec
difficultés un gouffre pas trop arrosé sur les
hauteurs doubsiennes (?), je me suis rendu à la
Baume de Gonvillars, dans la commune hautsaônoise du même nom. Il s’agit d’une petite
rivière souterraine à laquelle on accède dès sa
perte, et que l’on peut suivre sur environ 600
mètres avant d’être bloqué par un siphon (le
développement total, avant siphon, mais avec les
galeries annexes est de plus de 3 kilomètres).
Outre le fait qu’il s’agit d’une ballade facile et
sure, cette rivière présente dans son parcours
aérien puis souterrain des caractéristiques qui
justifient qu’on s’y attache.

j’atteins enfin le large porche protecteur. L’entrée
est située à une vingtaine de mètres au-dessus du
fond de la reculée où se situe la perte.
La descente s’effectue sans problème dans
des galeries confortables, mais à mi-distance du
collecteur, le ruisseau se fait déjà bien entendre.
L’accès se termine par un ressaut de 2 mètres
équipé d’une échelle métallique, de la base duquel
on accède au collecteur… sauf qu’aujourd'hui
l’eau atteint presque le pied de l’échelle…
La pente du ruisseau est ici assez forte et le
ruisselet qui cascadait gentiment entre les cailloux
s’est transformé en torrent moyen qui cascade
gentiment au-dessus des cailloux…
Un test prudent me montre que la profondeur
atteint tout de suite le haut des cuisses, qu’il
faudrait donc s’humecter nettement plus pour
continuer, et que le courant est vraiment fort. Une
rapide concertation m’amène donc à ne pas
insister et la remontée est engagée après quelques
photos. Après avoir un peu traîné dans les galeries
d’accès, je me suis donc retrouvé à l’extérieur, et
j’en ai profité pour aller voir la perte elle-même.
L’entonnoir terminal, où l’eau arrive
habituellement à peine, les infiltrations étant
progressives sur la dernière centaine de mètres du
cours d’eau aérien, est aujourd'hui un petit étang
d’une profondeur d’au moins cinq mètres.

Dans son cours aérien, la Sapoie, puisque
c’est son nom, draine un bassin versant qui
montre en quinze kilomètres un résumé
géologique de ce qui est visible entre Saint Dié et
Nancy : elle débute sur des formations
volcaniques primaires, puis traverse les couches
de l’ère secondaire jusqu’au Lias, constitué ici
comme en Lorraine par des formations argileuses.
À ce moment, elle butte sur les calcaires bajociens
(semblables à ceux qui constituent nos plateaux
de Côtes de Moselle). C’est alors qu’elle devient
souterraine, sur une dizaine de kilomètres, pour
réapparaître en surface dans une imposante
résurgence, à Lougres, dans la vallée du Doubs.
Quand le temps est à peu près normal, c’est une
balade à peine un peu humide pour les pieds, que
je voulais faire en prenant mon temps, pour
regarder de-ci et de-là les cailloux et les détails de
ce trou que quelques trop rapides visites
antérieures m’avaient juste permis de découvrir.

Sur le chemin du retour, j’ai pu discuter
avec l’agriculteur propriétaire des lieux qui a déjà
vu la reculée se transformer en petit lac d’une
longueur de près de 200 mètres. À ce moment, le
collecteur doit entièrement être noyé (mais l’accès
n’en serait cependant pas risqué, puisqu’il se fait
par le haut, le porche se situant tout à fait hors
crue).

Après une vingtaine de kilomètres depuis
Pont de Roide sous la pluie, un habillage sous la
pluie et une approche (courte), sous la pluie,

(Suite page 4)
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température une pontonnière ou une combinaison
néoprène auraient apporté un confort
appréciable…

(Suite de la page 3)

Pour terminer la ballade, je suis allé voir la
résurgence du système à Lougres, important
exutoire qui regroupe, outre la Sapoie souterraine
plusieurs autres cours d’eau souterrains, autre
ballade, cette fois-ci sous une légère ondée
tournant à la neige. Ce réseau est d’ailleurs un
terrain de jeu très fréquenté par les plongeurs, en
liaison avec le groupe spéléo d’Héricourt.

À l’occasion, si certains sont tentés par une
ballade plus ou moins aquatique, dans une cavité
où il y a (sûrement) plein de trucs à voir (il y a
même des galeries étroites et moyennement
stables pour les amateurs !), qu'ils me
contactent…

D’un point de vue « sportif », à partir de
deux participants, et avec quelques cordes, il
aurait été possible de continuer, moyennant un
bain à mi-corps et l’installation de main(s)
courante(s) pour passer les premiers rapides (la
pente de la galerie est ensuite plus douce). Vu la

Des photographies de cette visite sont
disponibles dans la galerie photo :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=174&expand=1,174

Travaux aux 7 Salles
Samedi 19 février alors qu’une forte
tempête de neige s’abattait sur la région, 6 spéléos
du CLRS (Claude BASTIEN, Aurélie
CHATELAIN, Bernard LE GUERC’H, Jordan
MANGIN, Mario DE SOUZA et Didier YUNG)
et 4 de l’USAN (Pascal CUXAC, Martial
MARTIN, David PARROT et Christophe
PREVOT) se sont retrouvés dans la grotte des 7
Salles (Pierre-la-Treiche) pour poursuivre les
travaux de désobstruction débutés il y a près de 40
ans dans les Galeries Supérieures de ce que nous
appelons communément « l’ancien réseau ». En
environ 3 heures c’est 1 m3 de déblais de
remplissage qui ont été extraits de cette galerie
presque entièrement remplie. Il faut reconnaître

que depuis l’ouverture en 2000 d’une 3e entrée au
sommet de la Galerie Supérieure par l’USAN (le
puits dit « du Chouchen »), l’accès à cette partie
de la cavité est nettement plus agréable puisqu’il
n’est plus nécessaire de parcourir le fatigant
Boyau Supérieur, conduit étroit et boueux d’une
quarantaine de mètres de longueur.
Cette séance de désobstruction n’a toujours
pas permis de déboucher dans une partie non
remblayée. Les travaux vont se poursuivre…
Des photos de cette sortie sur :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=171&expand=34,170,171

Le prix 2005 du meilleur athlète de Nancy
par Daniel PREVOT

Lundi 31 janvier, à l’auditorium du Musée
des Beaux Arts place Stanislas de Nancy, a eu
lieu la traditionnelle et annuelle remise des coupes
et médailles aux clubs et athlètes de Nancy qui
ont fait l’honneur de la ville sur les stades
nationaux et internationaux en 2004. Ladite salle
qui contient quelques 200 places, était pleine à
craquer, et son accès fut même refusé à une
cinquantaine de personnes.

spéléologie, qui sont pratiquées à Nancy.
Monsieur le Maire André ROSSINOT, Président
de la CUGN, ancien Ministre, a pris la parole à
son tour pour exprimer toute sa satisfaction d’être
au milieu des sportifs réunis. Le tout sur fond
d’un montage vidéo au cours duquel la
communauté sportive réunie, a pu admirer
plusieurs diapos sur nos activités spéléologiques.
Parmi elles on a reconnu P. CUXAC et son short
frangé en pleine action d’enseignement sur corde
au Saint-Sébastien.

La fête a commencé par l’allocution du
Président de l’OMS, Louis JACQUOT,
organisateur de la manifestation, qui nous a livré
quelques chiffres : en résumé, l’OMS de
NANCY, c’est plus de 30 000 sportifs répartis en
quelques 240 associations et clubs. S’il a bien sûr
cité les clubs qui évoluent en national, il a
également évoqué les autres activités dont la

2005 sera pour Nancy « le temps des
lumières », à l’occasion du 5e Jubilé de la Place
Stanislas. De nombreux grands rendez-vous
sportifs seront organisés, parmi lesquels :
Ø la Fête de l’Eau en mai,
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Ø l’arrivée du Tour de France en juillet,
Ø la manifestation “Faîtes du Sport” au
Centre Commercial Saint-Sébastien la 1e
semaine de septembre,
Ø la Journée Nationale du Sport le 25
septembre…

Ce n’était pas l’époque des perséides mais
pour les nombreuses étoiles du sport nancéen ce
fut toutefois une pluie de médailles méritées.
Notre vieil ami du CAF dont il fut un temps
Président, Michel SCHLUCK, se vit attribué ainsi
que 3 autres récipiendaires, la médaille d’or des
dirigeants sportifs. Bravo Michel.

Triple carnet rose !
Gérald JABOULEY, usanien n°138
domicilié à PARIS, est heureux de vous faire part
de la naissance de Stanislas. Né le 2 février à
13h40 après deux heures d’efforts il pesait 3,3 kg
pour une taille de 50 cm.

Sylvie GOBERT, usanienne n°123, et
Laurent GRAILLOT, usanien honoraire en 2004,
sont heureux de vous faire part de la naissance de
Korydwenn. Née le 20 février 2005 à 20h elle
pesait à la naissance 3,430 kg et mesurait 51 cm.

Delphine DIOT, usanienne n°291, est heureuse
de vous faire part de la naissance de Jeanne le 13
février à 7h30. Elle pesait 3,310 kg.

Les mamans les papas sont les plus heureux
des parents du monde ;-)

AG 2005 d’ATLAS
par Daniel PREVOT

Dimanche 5 février eut lieu au Centre
Socio-Culturel du château de EURVILLE, l’AG
annuelle ordinaire de l’association ATLAS
(Association Temps Libre Activités Sportives)
avec laquelle nous entretenons depuis de
nombreuses années des liens très forts d’amitié
partagée.
C’est en présence de 18 des 26 membres de
l’association que le Président Pascal MOREAU a
ouvert l’AG par un mot de bienvenue. On est bien
loin des 80 adhérents environ d’il y a plusieurs
années…
Après l’approbation à l’unanimité du CR de
l’AG précédente (2004) il fut donné lecture par le
trésorier Cédric POTRON du bilan financier de
l’année écoulée. J’y ai personnellement regretté
l’absence de remise aux présents d’un bilan écrit,
motivée par une raison obscure nécessité par des
risques d’indiscrétion portant préjudice à
l’association… j’ai réellement cru rêver !
L’absence également de vérificateurs aux comptes
plaçait cette AG à la limite de l’illégalité… Suite
à ma demande les membres de l’association ont
été destinataires du dit bilan avec le compte rendu
de l’AG. Malgré un compte financier déficitaire
d’environ 2000 euros, le bilan fut adopté à
l’unanimité.

Le point préoccupant est la baisse
d’attraction pour les jeunes des séjours de
vacances : 27 participants en juillet et 35 en août.
Or cette activité est le fondement de
l’association… On est conduit au constat suivant :
la politique d’encouragement, en termes de
subvention, de nombreux organismes dont la
CNAF, par exemple, qui privilégie la mise en
place de séjours familiaux, induit une
modification profonde de l’esprit « vacances pour
jeunes ». La formule « colonie de vacances »,
vieille de 50 ans, semble devoir être remplacée.
La structure actuelle du centre des Chenestrels ne
s’accorde pas avec l’esprit du temps.
Le CA de l’association est composé de 10
membres, 2 postes étaient vacants. Le CA a
démissionné en bloc pour se représenter.

Le nouveau CA complet élu à l’unanimité
est composé de : Didier DAUJARD, Antoine
FLECK, Fabrice LEGENDRE, Martial
MARTIN, Ludovic MOREAU, Pascal
MOREAU, Fabienne PACHECO, Romain
PICARD, Cédric POTRON et Emmanuel
THIRY. Le comité nouvellement élu s’est ensuite
retiré pour désigner son bureau composé comme
suit :
Président : Pascal MOREAU
Vice-P¨résident : Romain PICARD
Le bilan des activités qui a suivi a montré le
Trésorier : Cédric POTRON
bon fonctionnement de l’association en général.
Directeur d’activités : Antoine FLECK
Secrétaire : Didier DAUCHARD
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Activités régulières
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.

Programme établi lors de la réunion du vendredi 25 février
le S 26/02 Réunion : Assemblée Générale de la LISPEL et 153e SLS (voir LISPEL-Info n°1-2005)
le Me 02/03 Encadrement : SAFE au spéléodrome / Guide : Pascal CUXAC
le J 03/03 Réunion : commission EPI au local à 20h / responsable : Éric CHOPPIN
le V 04/03 Manifestation : chorale Gospel à l’église du vieux Laxou avec L. PIFFAULT
le S 05/03 Encadrement : scouts à Pierre-la-Treiche / Guides : Marie MARTIN et Cyril WIRTZ
le S 05/03 Travaux : topographie au spéléodrome / Responsable : Daniel PREVOT
le Me 16/03 Encadrement : SAFE au spéléodrome / Guide : Pascal CUXAC
V18/03 - S19/03 Plongée : en Ardèche / Responsable : Martial MARTIN
le S 19/03 Réunion : Assemblée Générale de l’AAMLS à 10h à la MLS (Lisle-en-Rigault / 55)
le S 19/03 Spéléo : gouffre du Toboggan (RdV à la MLS à 14h) / Resp. : Christophe PREVOT
le D 20/03 Encadrement : groupe à P-la-T / Guide : Sabine VEJUX et Bertrand MAUJEAN

Prochaine réunion : vendredi 25 mars au local dès 20 h
En prévisions
du V25/03 Plongée et Spéléo : en interclub avec le Spéléo-Club de Metz dans le Doubs
au L 28/03 Responsable : Martial MARTIN
le D 03/04 Encadrement : groupe au spéléodrome / Guides : Sylvie GOBERT et Bertrand MAUJEAN
le D 10/04 Travaux : désobstruction aux 7 Salles en interclub avec le CLRS (RdV : 9h sur place)
L18/04 - S23/04 Encadrement : camp SAFE dans la Meuse à la MLS / Guides : M. MARTIN et C. WIRTZ
D24/04 - S30/04 Plongée et Spéléo : en Ardèche / Responsable : Martial MARTIN
du S 14/05 Réunion : Assemblée Générale fédérale et 26e Congrès National de Spéléologie à Narbonne
au L 16/05 (Aude). Pour tous les détails voir : http://congres.ffspeleo.fr
le S 18/06 Secours : Exercice secours départemental avec la Préfecture et les pompiers
du D 19/06 Canyon : stage Perfectionnement dans le Vercors agréé EFC
au S 25/06 Co-organisateur : Boris SARGOS
du S 25/06 Réunion et spéléo : 154e Séminaire Lorrain de Spéléologie dans le Doubs : spéléo et/ou
au D 26/06 désobstruction à volonté !
V15/07 - S23/07 Canyon : camp en Italie / Responsable : Boris SARGOS
Sport » au centre commercial St Sébastien
S03/09 - S10/09 Manifestation : opération « Faîtes- 6du
-

le S 25/09 Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche
le D 02/10

