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Editorial
auteur : François NUS
Avec le printemps, les sorties et même un rallye (comme 
seuls nos amis belges savent faire) sont au programme. 
Avril sonne les cloches de Pâques, mais cette année point 
d’oeufs ou de lapins, mais du saucisson.... Eh oui  ! du 
saucisson de chocolat ... s’il vous plaît !  Faites chauffer le 
bain marie... Recette de Sarah dans les pages qui  suivent 
et qui  d’après les goûteurs est surprenant, délicieux et 
convivial à partager entre amis !
Les photos de la sortie ASV 08/02/09 sont en ligne : 
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=509&expand=34
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AG 2009 de la LISPEL
auteur : Daniel PREVOT
 Samedi 7 mars s'est tenue l'AG non élective 
(2009 n'étant pas une année olympique) de notre ligue, à 
la Maison du CROSL à TOMBLAINE, en présence de 
Monsieur Lucien GASTALDELLO, Président du CROSL.
Après un rapide exposé sur la vie de notre ligue en 
2008, appuyé sur des statistiques complètes, par le 
Président en poste depuis un an, ce fut le tour du 
trésorier de nous faire son rapport puis enfin celui  des 
nombreux Directeurs (ou Présidents) de commission de 
faire le bilan de leurs actions. Dans le prochain 
LISPELINFO on trouvera le compte rendu plus complet 
de Marie MARTIN.
L'information du jour a concerné les conditions 
d'attribution des subventions dites du CNDS :
 - il n'y aura pas de subvention inférieure à 600 !

 - les subventions porteront sur des actions bien 
ciblées concernant notamment l'ouverture des activités 
auprès du grand public, des jeunes, des femmes, des 
personnes âgées, des personnes handicapées ...
 Le plancher et les critères d'attribution vont 
entraîner de fait la mise à l'écart de nombreux petits 
clubs. 
La journée fut joyeusement achevée par un repas très 
convivial dans un restaurant chinois avec les 
participations de : Bernard LEGUERC'H (du CLRS - 54), 
Christine et Pascal HOULNE, Jean-Paul KELLER, Patrick 
LIEBERT, Martial MARTIN et Cécile VAN MIGUEN, 
François et Martine NUS, Christophe, Daniel, Eliane et 
Valérie PREVOT, Alain et Marie-Hélène WEBER, Cyril 
WIRTZ Cyril et Marie MARTIN (de l'USAN - 54), 
Benoît LOSSON (de l'USBL - 54), Jean-Marie et Marie-
José TOUSSAINT (du GSLG - 57), Jean-Pierre 
MOURIES (du SCHM - 88).

In mémoriam, Robert PERUSSEL.
auteur : Daniel PREVOT
 C'est avec une profonde émotion que j'ai  appris le 
décès de mon vieil ami  Robert PERUSSEL dans la nuit de 
vendredi  20 à samedi  21 mars à l'âge de 88 ans, suite à 
une attaque cardiaque.
Après une longue carrière de bénévole au service du 
football lorrain, Robert fut Président du Comité 
Régional Olympique et Sportif de Lorraine de 1985 à 

1997. Il fut alors nommé Président d'honneur du 
CROSL. Il fut l'artisan essentiel de la maison du sport à 
Tomblaine.
 Jeudi 12 mars, à l'issue de l'AG du CROSL, il m'a 
exprimé toute sa fierté et satisfaction de me remettre 
la médaille d'or du CROSL. Il était alors en pleine 
forme, nous avons longuement discuté Robert, 
Christophe et moi.  Adieu Robert. J'adresse à sa famille 
et ses amis, mes sincères condoléances.
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Régions A A A A A K L L

Dép. 75 75 77 77 92 52 54 54

CLUBS ASBF SCP SJV ESD Ind ASHM CLRS USAN

Effectifs 5 5 6 2 1 1 3 22

L L L L L L L 3 Rég.

54 55 55 55 55 57 57 7 Dép.

USBL CSPLF GERSM MLS SEP GSF GSLG 15 "Clubs"

3 4 1 1 5 2 3 64

Prix du meilleur athlète 2008 de NANCY
auteur : Daniel PREVOT
 Lundi  2 mars s’est tenu dans le grand salon de 
l’Hôtel de Ville de Nancy, le traditionnel PRIX DU 
MEILLEUR ATHLETE DE NANCY destiné à remercier 
tous ceux qui par le biais du sport ont contribué l’année 
précédente à l’éclat pour l’extérieur de l’image de notre 
agglomération. C’est donc l’occasion d’une petite médaille, 
d’une coupe, … pour commémorer l’événement certes, 
mais également pour encourager la jeunesse. C’est aussi 
l’occasion d’un buffet froid permettant aux diverses 
vedettes de l’événement de se côtoyer, de se rencontrer,  
de faire connaissance … C’est une fête incontournable du 
paysage de notre ville, organisée par l’Office Municipal 
des Sports (OMS) de Nancy.

Cette manifestation présente toutefois un hic de 
taille " : le mélange du sport dit amateur et du sport 
professionnel, qui  fait grincer nombre de dirigeants 
bénévoles. Les sportifs professionnels sont très bien 
rémunérés et n’ont pas vraiment de sentiment pour la 
ville ou la région qui les héberge. Sans état d’âme, ils 
sont prêts à rejoindre un autre club où leurs talents 
seront mieux monnayés" !  A Nancy, combien de dizaines 
de milliers d’euros chaque joueur perçoit-il à la fin du 
mois "? Combien de prime chaque joueur touche-t-il en 
plus après un match à succès"? Est-il donc besoin de les 
récompenser lors d’un éventuel succès pour lequel ils 
sont déjà payés "? Le sport professionnel a une utilité 
sociale incontestable, mais j’estime qu’il ne faut pas 
mélanger les genres. A 18h45, Louis JACQUOT, 

Président de l’OMS, ouvre les festivités devant un 
parterre de nombreuses personnalités des milieux 
sportifs et politiques, par une rapide allocution au cours 
de laquelle il remercie les présents et excuse les absents 
représentés, comme c’est l’usage. Madame Marie-
Catherine TALLOT, conseillère municipale, adjointe au 
maire déléguée au sport, lui  emboîte le pas pour féliciter 
les jeunes sportifs qui  attendent de monter à la tribune 
afin de recevoir la juste ovation nancéienne.

La fête commence par la projection d’un rapide 
diaporama sur l’OMS qui  regroupe quelques 250 
associations groupant quelques 30000 sportifs. La 
distribution de médailles d’or à 5 dirigeants"suit. Cette 
année, notre vieil ami  Pierre VAXELAIRE du CAF de 
Nancy a été à l’honneur en recevant cette distinction 
bien méritée. Je l’en ai personnellement félicité. Puis 
c’est le moment de récompenser de bronze, d’argent ou 
d’or les sportifs qui ont fait honneur à Nancy en glanant 
ça et là des médailles ou trophées dans diverses 
compétitions nationales voire internationales. C’est ainsi 
que Mélanie RAGARU, fille de Bruno (vieil Usanien de 
rang 46 et beau-frère de Patrick CARIGI le trésorier de 
l’USAN) et Laurence (Usanienne de 1992 à 2001) 
RAGARU, a reçu la médaille d’argent de l’OMS pour avoir 
brillé au championnat de France de canoé-kayak (2e je 
crois).  Toutes nos félicitations également à Julia 
SERRIERES du CAF de"Nancy, Vice championne d’Europe 
d’escalade. Je ne peux évidemment pas citer tous les 
sportifs qui ont bien mérités en 2008 et furent à 
l’honneur lors de cette soirée terminée par un buffet 
copieux et très convivial.

Nettoyage des carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois (55)
auteur : Daniel PREVOT
 Cette année encore et pour la quatrième année 
consécutive, la date de l’Assemblée Générale de 
l’A.A.M.L.S. (Association pour l'Animation de la Maison 
Lorraine de la Spéléologie) qui  gère ladite maison à  
Lisle-en-Rigault, a été retenue pour organiser en même 
temps le Week-End de nettoyage printanier des 
carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois. La 

manifestation de cette année eut donc lieu les 21 et 22 
mars, et connut comme les années passées un réel grand 
succès :
 - 64 inscrits dont 5 enfants (de 3 à 8 ans) pour 
lesquels ce fut en fait seulement l'occasion de découvrir 
un aspect du milieu souterrain. Parmi  les 59 participants 
adultes  il y avait 54 spéléos ou sympathisants et 5 
habitants du village.(S-E-P) dont Monsieur le Maire, son 
Premier Adjoint et un conseiller municipal élus l'an passé.                
    Répartition :

Le XIe Rallye Spéléo Basilique (à Bruxelles)
aura lieu le week-end du 25 et 26 avril 2009.
auteur : Jean Marc Mattlet
(lu pour vous sur la liste spéléo-fr)
Ca vaut le trajet... 1500m de corde en place... à 3h de route 
de Nancy et un paysage "que je ne vous dis pas ! surtout s’il 
y a du soleil... 
(Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de la bière Belge !
auteur : François NUS)
 Le parcours total compte environ 1500 mètres de cordes 
et la plus grande verticale sera accessible en nocturne : 
P90 plein pot depuis le sommet du dôme. Parapluie entre les 
2 clochers (65 m de haut) et traversée sur câble du 
sommet du clocher jusqu'au dôme, le tout avec vue sur 
Bruxelles.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Tous les 
renseignements sont en ligne sur notre site ainsi que le 
bulletin d'inscription et la topo du circuit 2009 :
http://www.gs-redan.net/cadhisto.htm      Ne tardez pas.

voir : l’agenda en ligne et le plan d’accès : Ici
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Ainsi le taux de participation de la région A a été de 29.7 
% (merci à eux) et celui  de la région L organisatrice de 
68.8 % . La gestion de l'ensemble fut assez délicate 
en raison de l'étalement :
- des arrivées : le samedi à 10h00, 14h00 et 18h00, puis 
le dimanche à 10h00.
- des départs : le samedi  à 14h00, 18h00 et 24h00, puis 

le dimanche à 15h00 et 17h00. e t a u s s i  d e s 
désistements tardifs, des arrivées imprévues, …

Ce fut une fête très appréciée et très utile.
La semaine précédente nous avions remis en état 
l'entrée dite de Champ-le-Vin ou de la chaufferie, en vue 
de son utilisation lors de ce Week-End.
 Le samedi après-midi  l'équipe du SJV s'est 
attaquée au rail qui  avait été jeté dans le puits de la 
Sonnette. Ce rail fut découpé à la main en 3 tronçons qui 
furent sortis le dimanche matin.

Comme l'an passé les détritus à sortir étaient 
stockés dans des sacs poubelles en bordure du parcours 
principal.
Cette année un effort particulier fut porté à toute la 
zone dite du Pâquis. Une équipe de patrouilleurs 
motorisés effectuait les ramassages, chevauchant un 
quad attelé d’une remorque. Et ce fut la ronde sous terre 
pour ramasser les sacs déposés le long des galeries 
principales par les éboueurs du jour, puis en surface pour 
déposer les bouteilles dans un conteneur, et les autres 
ordures en partie triées près de la Mairie. 20 voyages 
furent effectués. C’est un impressionnant tas de 
détritus divers, environ 35 m3,  qui  furent ainsi déposés 
avec l’accord de la municipalité qui s’est chargée de les 
faire enlever.
 A 19h30 50 participants (dont les 5 enfants) se 
sont retrouvés à la MLS pour discuter autour d’un 
apéritif bien mérité. On a regretté le départ précipité 
de certains de nos amis aussitôt l’action terminée ; on 
aurait aimé les remercier à travers ce pot amical.
 A 21h00 pour 49 participants ce fut une copieuse 
potée lorraine concoctée par le restaurant de la gare à 
Robert-Espagne suivie par le gâteau du 10e anniversaire 
de la MLS qui curieusement ne comptait que 4 bougies. 
La nuit ce sont 25 dormeurs qui  profitèrent sans regret 
des commodités offertes par notre centre dont certains 
ignoraient l'existence.
 La nuit, il y avait légèrement gelé, aussi le matin le 
givre fleurissait les pare brise des voitures, des camping 
cars ainsi  que les toiles de tente de certains courageux 
pour qui  le réveil fut un peu glacé. Après un petit 
déjeuner copieux offert par la LISPEL, le travail de 
collecte dans la carrière reprit vers 10h00 pour s’arrêter 
à 14h00 suite à une crevaison du quad. Le casse croûte 
offert à 14h00 par la LISPEL sur le terrain à l'entrée de 

la carrière sous le soleil de mars,  fut grandement 
apprécié par les 41 présents. Et puis ce fut le moment 
toujours émouvant des séparations.
 Je ne puis que remercier vivement les éternels 
tâcherons et petites mains qui firent preuve au cours de 
ce Week-End d’autant de discrétion que d’efficacité 
dans les multiples tâches ménagères ingrates mais oh 
combien indispensables qu’un tel rassemblement 
implique : le coup d’éponge sur les tables, le coup de balai 
dans les salles, le coup de serpillière dans la cuisine, la 
vaisselle, les courses, la préparation des plats, du café, ...  
la liste est longue. Ils ont largement contribué à la 
réussite de ces journées. Merci  à Luigi notre nouveau 
gérant qui s'est très largement impliqué dans ces 
journées.
 Merci à tous les participants, spéléos et 
sympathisants : 
Claude BERGES, Alain BONDON, Gérard CUVIER, 
Dominique IMMIG et Bernard PRIOUL (de l'ASBF, 75 - 
A), Karine BESSE, Jacques CHABERT, Arnaud et 
Aymeric GUYOT, Dominique LAVAUR (du SCP, 75 - A), 
Leslie et Philippe HOINVILLE, Marc LAMOURET, 
Mélanie et Stéphane MACE et Christian RILHAC (du 
SJV, 77 - A), Jean-Pierre et Quentin HOLVOET (de 
l'ESD, 77 - A), Jean-Paul DELACRUZ (Ind., 92 - A), Yann 
GUIVARC'H (de l'ASHM, 52 - K), Bernard LEGUERC'H, 
Joseph SANTILLY et Didier YUNG (du CLRS, 54 - L), 
Rodolphe ASTIER, Sarah CRUSSIERES, Christine, 
Pascal et Vincent HOULNE, Jean-Paul KELLER, Christine 
KOLEDA, Vincent MARTINET, Bertrand, Lucy, Magali et 
Rémi  MAUJEAN, Eliott et Jean-Luc METZGER, François 
NUS, Christophe, Daniel et Eliane PREVOT, Joel et 
Monique TOTI, Charlotte TRONQUART et Sabine 
VEJUX (de l'USAN, 54 - L), Vincent HALLEBARDIER, 
Benoît LOSSON et Denis RODANGE (de l'USBL, 54 - L), 
Claude HERBILLON, Erwan LANG, Angéline et Nicolas 
ROBERT (du CSPLF, 55 - L), Michel GERARD Michel (du 
GERSM, 55 - L), Luigi  GIAMBARRESI (gérant de la MLS, 
55 - L), Daniel CLAQUIN, Catherine et Théophile 
MAILLET, Nicolas PAILLARDIN et Fabrice 
PETERMANN (habitants du village de S-E-P, 55 - L), 
Denise ARNU et Bernard TONNELIER (du GSF, 57 - L), 
Philippe PEPEK, Jean-Marie et Marie-José TOUSSAINT 
(du GSLG, 57 - L).
(en priant ceux dont j'ai  estropié accidentellement  le 
nom de bien vouloir m'en excuser)
 Un grand merci  à la municipalité qui se charge 
d'ôter l'énorme tas de détritus. Un grand merci 
également à la population de Savonnières qui  fait 
toujours un bon accueil aux spéléos.
D’autres séances auront lieu pour retirer ce qui reste.
Des photos seront bientôt disponibles en ligne.....

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Remise d’une Médaille d’or du Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine. 
Daniel PREVOT notre Président s’est vu remettre, jeudi 12 mars à l'issue de l'AG, la médaille d'or du CROSL.

Toutes nos félicitations.  (voir aussi : http://lorraine.franceolympique.com/album/album.php?id=716)
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La dépollution d'après Sarah
auteur : Sarah CRUSSIERES
Après avoir loupé la sortie de l'autoroute avec François 
NUS, nous sommes arrivés le dimanche vers 9h30.
La veille, beaucoup de travail avait été fait car dès que 
nous sommes arrivé dans la carrière, de nombreux "tas" 
se trouvaient de chaque côté. Enlèvement des bâches 
prévu, mais d'abord, satisfaisons notre curiosité! 
François et moi  avons découvert une réserve d'eau (qui 
n'était même pas froide !). Après le réconfort, l'effort !
Nous nous mîmes (enfin) au travail.
"Tu as besoin d'aide pour porter?" L'esprit d'équipe 
était au rendez-vous

Mais comme dans toutes les histoires, quelque chose 
arriva... le quad avait un pneu crevé.
Nous avons malheureusement dû sortir dans les environs 
de 13h, laissant derrière nous notre chantier.
Revenus à la surface, pique-nique collectif.
Ah bon, il faisait froid ?
Et pour finir: SAUCISSON AU CHOCOLAT!!!!!
(recette page suivante)
On remettra ça l'an prochain!
Voila ce que je me suis amusée à faire dans le bus^  ̂ tu 
le mettra ou pas dans le petit usania, ça m'a fait plaisir 

de l'écrire.            Sarah

l'Aven du Caladaïïïïrrreee !!!!
(ça sonne bien à pleine voix et avec l'accent !!!) 
(21-22/03/09)
Auteur : David PARROT
Je pars vendredi  20 Mars 2009 en direction de Saint 
Christol d'Albion (84) avec Philippe LACH, après 6h de 
voiture, nous arrivons sur le plateau avec le grand soleil, 
mais très vite un gros nuage menaçant nous accueille avec 
des grêlons.
Mais finalement, le temps a pitié de nous en nous 
redonnant le soleil, c'est donc sous les rayons de soleil 
que nous arrivons au bord de l'Aven du Caladaïre (-667m).
Le temps que Philippe aille chercher nos deux Parisiens 
(Pierre ORTOLI et Julie BEAUFORT) à Saint-Christol, 
j'établis notre camp de base et allume un feu pour y faire 
cuire les saucisses.
Après un bon repas et un Pastis, (obligé, on se met à la 
gastronomie régionale) nous irons nous glisser dans nos 
duvets, pour Philippe et moi, ça sera nuit à la belle étoile, 
sous un ciel étincelant aux milles étoiles, c'était super 
beau, malgré ça, la nuit fut très fraîche (-5/-6 °C) 
puisqu'à notre réveil (6h) nos duvets étaient 
complètement gelés et tout blanc ! bref, comme une 
tablette de Crunch. Mais le lever de soleil est super et 
nous réchauffe très vite !!!
Ce matin, Isadora GUILLAMOT venant tout droit du 65, 
nous rejoint au pied du gouffre. Aussi  vite, tous 
ensemble, on s'attaque à la masse de kits importantes (9 
au total).  Pendant que nous enkitons, Philippe part avec 
Isadora en direction d'Avignon chercher Olivier GENTE.
J'entre donc dans la cavité avec Pierre et Julie à 10h en 
laissant le super soleil, qui  déjà, nous ferait sauter les 
tee-shirts. Je me colle à l'équipement, les puits 
d'entrées sont des monstres, 65m et 95m et d'un seul 
trait ! Avec de la 8mm, miam miam, d'ailleurs certains 
pensaient même que c'était de la 7mm.
Avec nos 2 kits chacun, pleins à craquer, on s'enfile dans 
les méandres de ce super gouffre, qui, a chaque étage 
nous surprend, mais en arrivant vers la cote -290m les 
gros volumes s'imposent tout comme en début de 
gouffre. En arrivant à -400m, nous attendons la deuxième 
équipe qui  ne devrait plus tarder, on en profitera pour 
manger un bout. Et finalement l'équipe est au complet à 
17h. On s'enfile dans la galerie de la boue, ..., et on 

avance ...  et on devient tout brun et ... on se dit que 
finalement, si on continue comme ça, on passera plus de 
temps à laver le matos, et dimanche, le temps est 
précieux, donc on préfère faire demi tour.
Je laisse derrière moi, Olivier, Philippe et Pierre pour 
déséquiper le gouffre, tout comme à la descente, je 
reprends mes deux kits et file avec Julie et Isa vers la 
sortie, on se retrouve tous, finalement à la base du P95, 
puisque notre équipe de déséquipement devient vraiment 
très bonne.
La sortie se fait de nuit, sous le même ciel étoilé, pour 
moi, je ressortais à 2h du matin, pour les autres ça sera 
3h30. Les filles ont rallumées le feu c'est super !!! La 
soirée se finira autour du feu, d'un repas chaud, et on ira 
se coucher avec le lever du soleil, soit à 6h du matin.
Quelques heures plus tard...  il est 8h, le réveil sonne, on 
range le camp, on profite des dernières braises pour 
déjeuner autour et on se dirige vers une rivière pour 
nettoyer les quelques 600m de corde.
Départ du Vaucluse à 12h30, arrivée à Nancy à 20h30. Un 
super week-end Co-J, un peu speed, certes, mais les plus 
motivés ont su prendre la détermination de venir, c'était 
super chouette de voir une équipe aussi motivée.
Un grand merci !!!
En résumé, c'est 32h sans dormir, 1800 km aller-retour, 
et une sortie de 16h !
Les photos sont à visionner ici :

http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=164
Lire l’article original
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Prochaine réunion le Vendredi 24 Avril 2009 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

L'eau ça mouille...
auteur : Christophe PREVOT
Le 21 décembre 2008 j'avais prévu une sortie initiation/
découverte au Rupt-du-Puits.
Pour ceux qui  ne le connaissent pas, le réseau du Rupt-
du-Puits est une grande rivière souterraine (environ 17 
km depuis sa jonction avec le gouffre de la Béva ; cette 
jonction est d'ailleurs relatée dans le bulletin régional 
Spéléo L n°17 de 2008 en vente auprès de la Ligue 
spéléologique lorraine : http://csr-l.ffspeleo.fr/?
view=publi.php) située dans la Meuse, non loin du village 
de Robert-Espagne. On accède à cette rivière soit par un 
siphon soit par un puits artificiel de 80 cm de diamètre 
et de 45 m de profondeur, foré en 1975 par le Conseil 
général de la Meuse dans l'objectif d'accéder aisément à 
la rivière pour établir un barrage et réaliser une retenue 
d'eau.
Donc, ce 21 décembre à 9 heures, ce sont 7 spéléos 
(Alexandra AUGST-MERELLE - pour qui  c'est un 
baptème -, Stéphane DROZ, Bertrand MAUJEAN, Jean-
Baptiste PÉREZ, Charlotte TRONQUART, Sabine 
VEJUX-MARTIN et moi-même) qui  se sont retrouvés au 
local pour démarrer de Nancy avec, cela devient une 
habitude, le 807 de Stéphane et ma 406. Notre objectif 
premier est de retrouver Estelle CHRÉTIEN qui, 
meusienne, doit nous retrouver sur la place de l'église à 
Robert-Espagne. Après un petit tour de place, nous 
trouvons enfin Estelle et son Evasion : direction le Rupt !
Après être sorti  du village et être passé sous le pont de 
chemin de fer je décide de monter au parking malgré la 
forte humidité des lieux... Aïe, aïe, aïe ! Le chemin est 
défoncé, l'eau ravine de toute part et les véhicules (ou 
au moins la 406...) touchent de partout. Mais une fois 
engagés, nous ne pouvons plus reculer et finissons tant 
bien que mal à nous garer sur le parking, non sans 
éclabousser de boue quelques pousseurs...
Nous nous équipons vers 12h15 : Sabine et moi  ajustons 
les harnais des débutants et donnons les conseils, alors 
que Bertrand part équiper le puits avec des maillons 
rapides qu'il sert à la clé (ceci  pour éviter un vol pendant 
que nous somme sous terre !). L'ensemble des descentes 
s'effectuent sur 2 cordes en une quinzaine de minutes 
entre 12h45 et 13h. En bas, que d'eau ! Il n'y a plus de 
"plage" et l'échelle métallique qui  permet d'effectuer les 
trois derniers mètres baigne dans l'eau... Nous ôtons nos 
équipements et les fixons solidement "la poutrelle et aux 
cordes. Il est 13h13 et nous nous engageons dans une eau 
glacée et profonde. Mais cela ne nous effraye pas et 

chacun, au détour d'une méandre, admire là une 
salamandre ou une grenouille, ici une coulée ou des 
stalactites. J'en profite, bien évidemment, pour 
raconter quelques histoires sur le réseau, la géologie 
locale, le creusement... Au bout d'une heure de marche, 
relativement fatigante puisque nous remontons un 
courant assez fort dans une eau plus profonde qu'à 
l'habitude, Jean-Baptiste commence à fatiguer et 
s'inquiète du retour et de la remontée : 45 mètres de 
puits... c'est une première pour beaucoup ! Devant ses 
inquiétudes je décide de rebrousser chemin avec lui et 
laisse le groupe sous la direction de Bertrand. Alors que 
nous commençons à remonter le puits, le reste du groupe 
nous rejoint : la zone des cascades est particulièrement 
inondée puisqu'on ne distingue plus les cascades, et le 
groupe a préféré faire demi-tour. Jean-Michel est le 
dernier à remonter : il arrive combinaison grande 
ouverte : il faut dire que la combinaison néoprène cela 
tient chaud... surtout quand on monte un puits ! 
Finalement tout le monde est dehors pour 16h30 (TPST : 
3h30).
A l'extérieur, nous retrouvons Daniel PRÉVOT et Joël 
TOTI qui viennent voir ce qui  se passe. Déshabillage, 
pique-nique rapide, embrassades avec Estelle, et nous 
voici  à nouveau sur la route, direction Nancy et le local 
pour la traditionnelle séance de nettoyage et de 
rangement, sans oublier... MA BIÈRE !!!  (relire "La 
Sonnette et ma bière"  dans Le P'tit Usania n°126 de 
février 2009). Bref, une sortie bien mouillante et une 
cavité à remettre au programme pour aller au delà de ces 
cascades de la nuit !
Et pour les internautes, les photos de la sortie :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=502&expand=1,483,502

Recette du saucisson au chocolat.
Qui  a fait autant de succès que l’ignorance de l'existence 
même de cette spécialité, aux aveux des goûteurs.
auteur : Sarah CRUSSIERES
Ingrédients :
-200g de chocolat noir
-100g de beurre
-2 jaunes d'oeufs
-environ 40g de biscuits secs (petits beurres)
-fruits secs (amandes,noisettes... comme on le sent ;)
-sucre glace (pour la finition)
Recette :
-Couper le chocolat dans un saladier et le faire fondre au 
bain-marie avec le beurre (que c'est gras !). Mélanger de 
temps en temps mais en faisant attention de ne pas 
incorporer trop d'air.
-Laisser refroidir puis ajouter les jaunes 
d'oeufs-"broyer" les biscuits secs (personnellement je 

les mets dans une serviette, je referme la serviette et 
je passe le rouleau à tarte dessus et magie! ça devient 
des petits morceaux )
- Incorporer les biscuits secs et les fruits secs. 
""""  Si  la préparation est assez ferme (cela dépend de la 
quantité de biscuits qu'on met dedans), mettre la 
préparation sur du papier aluminium (ça doit ressembler 
à un gros tas un peu long), mettre du film plastique 
dessus et façonner un peu la masse brunâtre (berk, 
j'espère que tu mettras pas ça dans la recette^^) en 
forme de saucisson.
"""" Si  la pâte est liquide, mettez-la une heure ou deux (le 
temps qu'il faut) au frigo puis faire comme ci-dessus.
-Le saucisson enfin façonné, le mettre au frigo toute la 
nuit.
-Pour finir, saupoudrer de sucre glace.
et déguster en partageant avec de bons amis !

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
et les lieux d’activités du Club

• Dim 29/03 : Exercice Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) à Pierre la treiche
contact : Cyril WIRTZ

RDV le matin à 10H00 au local pour la constitution des équipes
Puis déplacement sur Pierre la Treiche Après midi : application sur le terrain et réalisation des kits de 1er Secours

• Semaine du 4 au 11/04 : Camp régional dans le Vaucluse.
Contact : David PARROT

• Semaine du 11 au 18/04 : LISPEL Stage Perfectionnement organisé par la commission Enseignement du CDS-88.
Contact : Jean-Pierre MOURIÈS

• Sam 05 et Sam 19/04 : Spéléodrome - travaux au puits de la haute borne.
contact : Bertrand MAUJEAN

• Sam 18/04 : Sortie carrière dite du Pérou située à l’entrée du village de Savonnières.
Contact : Pascal HOULNE

• Dim 19/04 : Localisation des tas de déchets réalisés lors du W-E de nettoyage des Carrières de Savonnières.
contact : Daniel PREVOT

• Réunion mensuelle le  Vendredi 24 Avril 2009 à 20H00 au local.

• Sam 25/04 :  Sortie spéléo Gouffre de l’Avenir avec le SIUAP RDV au local à 8H30
contact : Pascal ADMANT

• Sam 25 Dim 26/04 : 11° Rallye basilique de KOEKELBERG (BRUXELLES - BELGIQUE)
voir aussi : http://www.gs-redan.net/cadhisto.htm

contacts : François NUS
ou David PARROT

En prévision :
• WE 8-9-10/05 : Sortie Spéléo Initiation - la Combe aux Prêtres (21 - Côte d’Or)

contact :  David PARROT

• 20 au 24/05 : Stage Perf Pré-Initiateur dans le Doubs (25) organisé par le club SCA
Cadre et contact :  David PARROT

• 30-31 Mai et 1° Juin : 43° Congrès National FFS à MELLE  région POITOU-CHARENTES

A BIENTÔT

Programme du mois de Mars établi lors de la réunion du 27 Mars 2009

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT

Marie MARTIN


