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précédents se sentant déjà un peu dans les jambes,
personne ne voit d’inconvénient contre un peu
d’économie d’énergie.

La Laitière Mutante
Théo Prévot
Il y a quelques temps j’avais regardé un peu les
différentes entrées donnant accès au réseau du
gouffre Berger. Parmi les onze entrées que compte
le réseau, une d’elles m’a fait de l’œil : la Laitière
Mutante, découverte en 2010 par Cédric Lachat. Un
puits d’entrée de 108 m suivit directement d’un
puits de 74 m puis d’une succession de verticales
donnant dans la galerie de la Boue (gouffre Berger)
à -278 m… la classe ! Ou la grosse chatte comme
dirait
Cédric.
Après
quelques
recherches
infructueuses je décide de contacter les copains
locaux, la réponse est simple, le trou n’est plus
équipé et n’a d’ailleurs jamais été rééquipé depuis
l’explo, bref ça pue. L’idée de rééquiper proprement
le gouffre sur spits et amarrages forés botte bien
le reste de l’équipe : c’est décidé une fois le Berger
déséquipé nous nous attèlerons à cette tâche.
Mardi 24 août après avoir réglé son sort au Berger,
Yann (GSV, 26), Philippe (Caf de Nancy, 54),
Margot, Thomas et moi (Usan, 54) mangeons un
morceau et partons à la recherche de la Laitière
Mutante afin de repérer l’entrée et d’y déposer le
matériel dont nous aurons besoin. Après une petite
demi-heure de marche nous trouvons assez
facilement l’entrée et nous nous délestons d’un peu
de matos. Ça aurait été bête de le descendre au
parking pour le remonter le lendemain, les jours

Mercredi 25, après un peu moins d’une heure de
marche nous retrouvons nos affaires laissées la
veille. Nous faisons un point sur le planning de la
journée, Yann commence à s’équiper le temps que je
fasse les deux amarrages forés de la tête de puits.
La corde en place, le voici parti pour l’équipement
du puits Ramone, puits d’entrée de 108 m de
hauteur.
Après quelques minutes le voici sur un premier
palier puis, rapidement, nous ne le voyons plus.
L’idée de base est qu’il remonte une fois en bas du
puits pour que nous mangions tous ensemble et que
je reprenne la suite, en attendant je décide d’aller
me balader un peu sur le lapiaz, qui sait… Je
pourrais peut-être trouver la douzième entrée du
réseau (l’espoir fait vivre). Plusieurs fissures
descendent mais sans plus, quand soudain un trou en
bas d’un petit banc rocheux apparaît devant moi. J’y
jette un caillou, ah ouais là ça descend bien ! À

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 (Usan) « a pour but de grouper les personnes de la région de Nancy s’intéressant à l’exploration, la visite, l’étude
et la protection du milieu souterrain, naturel, artificiel ou anthropique et de leur faune, et des canyons » (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 (ANCV) sous le numéro 147102. Agréée le 30 janvier 2001 par l’Inspection académique de Meurthe-et-Moselle (IA 54).
Conventionnée par la Caisse d’allocation familiales de Meurthe-et-Moselle (Caf 54).
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première vue il ne semble pas y avoir de trace de
passage mais bon dans la végétation et vu les
amarrages naturels à disposition pas facile de se
prononcer maintenant. Je retourne chercher mon
harnais et un bout de corde, Yann est toujours en
dessous, visiblement le puits en jette, j’ai hâte.

ne m’inspire pas tellement aller hop ça dégage ! Un
bloc d’au-moins 50 kg s’écrase au fond du puits, un
énorme bruit sourd retenti, qu’est-ce que c’est
plaisant de purger un tel bloc ! La descente
reprend, un second bloc encore plus gros est en
équilibre, ça bouge mais malgré 5 minutes
d’acharnement pas moyen de faire plus que le
hocher. Je pose la dernière tirée et suis rejoint par
Yann. Plusieurs passages semblent possibles pour la
suite, il s’enfile dans un et me confirme rapidement
que c’est le bon, je le rejoins, équipe une main
courante pour atteindre le sommet du P74 puis
entame la descente. Une belle lame dans mon dos
m’inspire pour dévier un peu la corde, je perce un
trou pour y passer une Dyneema quand soudain
j’entends quelque chose chuter, et ce n’est
clairement
pas
un
caillou
cette
fois
!
Immédiatement je jette un œil sur la dragonne du
perfo, elle est toujours là, ouf ! Gling, gling, gling,
ça ressemble quand même à un bruit de foret ça, je
regarde de nouveau la dragonne… ET M**D* ! C’est
bel et bien le perfo, PU**** FAIT C**** ! Bon ben
on peut oublier l’équipement maintenant, je compte
bien arriver en bas pour récupérer le perfo enfin…
la bouillie qu’il doit en rester après 70 m de chute.
Trois dév’ et deux passages de nœuds plus bas je le
vois, il s’est arrêté sur une plateforme.
L’emmanchement du mandrin a sauté et malgré
quelques gros pètes la batterie est toujours dessus.

Philippe partie à la recherche de géocaches est
également revenu, Margot et Thomas quant à eux
révisent leurs nœuds. Je leur propose d’aller jeter
un œil dans le trou que je viens de trouver. On
informe Yann que nous revenons et nous voici en
route pour l’aventure. Je me lance le premier mais
suis rapidement ramené à la triste réalité ; en
effet quelques mètres plus bas deux plaquettes
sont encore en place, bon ce n’est pas pour cette
fois mais le puits et joli. Une fois remonté c’est au
tour de Thomas qui descend jeter un œil suivi de
Margot, les deux sont d’accord pour dire que le
puits vaut le déplacement.
Nous retournons à la Laitière Mutante et sommes
rejoint rapidement par Yann. Il n’est pas arrivé en
bas avec la corde qu’il avait mais il voit le fond du
P108, ce n’est plus très loin. 13 h, je mange un bout
et m’équipe rapidement pour reprendre la suite.
L’équipement et confort et les tirées raisonnables.
Le puits est vraiment beau, assez ovoïde (environ
5 m par 15 m). J’arrive rapidement au dernier
fractionnement, je raboute et poursuis la descente,
une belle arrête rocheuse ne tient pas beaucoup et
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s’enchaînent et la lumière du jour est vite regagnée.
Je récupère les différentes pièces, visiblement les
Nous nous changeons et réorganisons les sacs. Je
boutons fonctionnent encore, j’essaie de voir s’il
suis bien content d’avoir mon gros sac monté sur
démarre mais… rien. Je retire la batterie un
claie pour le retour quand je vois comment certains
contacteur est tordu je prends la seconde batterie
sont harnachés avec des trucs pendant dans tous
et fais un essai. ÇA MARCHE ! Waouh qui l’eut cru !
les sens ou avec un sac devant. Je ne sais pas si les
Bon une bonne révision s’impose avant de le
autres seront de mon avis car plus le sac est gros
réutiliser mais visiblement la mécanique et
plus on en met et l’aide de Philippe et Thomas n’est
l’électronique n’ont rien. Je regarde ce qui a pu se
pas de trop pour me mettre le sac sur le dos. Nous
produire pour qu’il tombe, l’attache dans la poignée…
arrivons à la voiture sous un super couché de soleil !
je n’y crois pas, le bordel résiste à une telle chute
Une belle sortie avec une bonne ambiance malgré le
mais l’attache pour la dragonne n’est rien d’autre
petit incident en haut du P74. Ça sera l’occasion de
qu’un bout de plastique moulé sans aucun renfort
revenir finir le travail avec les copains qui n’ont pas
métallique. Je me sécurise sur la margelle et Yann
pu se libérer cette fois-ci. Une fiche d’équipement
me rejoint, comme moi il est sur le cul. Il remonte,
sera publiée une fois le trou totalement rééquipé.
demande s’il y a des volontaires pour voir le puits
qui vaut quand même le détour entre son volume et
les nombreux coquillages fossilisés dans les parois.
Les passages de nœuds auront raison de Margot et
Philippe tandis que Thomas lui, est bien chaud pour
aller voir. Je remonte donc cette tirée d’une
cinquantaine de mètres et lui laisse le plaisir de
descendre. En attendant son retour, place à un
cours sur le plantage de spit (au tamponnoir bien
entendu !) pour Margot. Elle comprend alors
rapidement pourquoi nous sommes venus avec un
perfo ;-) Thomas déséquipe le puits et nous
regagnons la base du P108. Thomas passe la main à
Yann pour le déséquipement, les fractio
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Journées nationales de la spéléologie (JNS) en
Journée
du
patrimoine
souterrain,
2002 nous avons proposé les visites du
édition 2021
Spéléodrome qui se firent alors pendant 5 ans dans
Christophe Prévot
ce cadre jusqu’en 2007, année où nous avons inversé
Pour la 15e année consécutive nous avons ouvert le
les manifestations, le Spéléodrome correspondant
Spéléodrome de Nancy le 19 septembre dans le
mieux aux Journées du patrimoine et les grottes de
cadre des Journées européennes du patrimoine
Pierre-la-Treiche à la spéléologie en cavité
pour notre traditionnelle Journée du patrimoine
naturelle, et donc aux JNS (aujourd’hui JNSC
souterrain qui trouve toute sa place parmi toutes
d’automne).
les manifestations retenues au programme officiel.
Bilan des visites et comptes rendus depuis 2002 :
Rappelons que lorsque la Fédération a lancé les
(Suite de la page 2)

Année
Cadre

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JNS JNS JNS JNS JNS JEP

19

20

21

Total

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP

JEP JEP JEP

Nb visiteurs

77

110

130

86

38

25

33

19

39

45

58

52

61

75

111

113

96

79

110 104

Nb Usaniens

14

16

23

17

13

17

20

15

17

19

12

14

9

11

13

18

18

21

17

27

331

0

3

1

25

Autres
Le P’tit Usania

?

?

?

3

2

1

2

0

0

0

0

0

2

3

5

2

1

52

63

75

87

99

110

122

134

146

159

170

183

194

206

219

230

244

La météo étant incertaine nous prévoyons une
bâche au puits de la Vierges et un barnum à
l’accueil, les visiteurs ne pouvant pas entrer dans la
MJC sans Pass sanitaire. La pluie n’est arrivée qu’en
milieu d’après-midi ce qui a évité de déployer la
bâche. Heureusement puisque tous les câbles
prévus pour la soutenir et laissé à demeure ont
disparu ! L’ensemble du matériel ayant été préparé

1 461

255 267 279

préalablement, le rendez-vous était fixé à 8 h 30 à
la MJC Jean-Savine, notre traditionnelle base
logistique. Rapidement les différentes équipes
d’installation (cadres photos, accueil, puits de la
Vierge, casques, véhicule…) s’activent pour que tout
soit opérationnel pour 9 h, heure où les premiers
inscrits ont commencé à arriver.
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Sur la journée ils seront en tout 104 (dont six
spéléos alsaciens ; merci à eux d’être présents en
même temps que deux visiteurs allemands avec
lesquels nos amis alsaciens, qui avaient pour
Visiteurs

certains une maîtrise suffisante de l’allemand, ont
pu discuter et traduire les informations du spéléoguide) à profiter de cette découverte.
Typologie des visiteurs :

7 - 10 ans 11 - 14 ans 15 - 17 ans 18 - 25 ans 26 - 60 ans 61 ans et + Total

Femme

1

2

1

5

30

7

46

Homme

0

5

2

10

32

9

58

Total

1

7

3

15

62

16

104

Les visiteurs furent répartis en 13 équipes
(8 visiteurs / équipe) encadrées par 23
spéléologues, dont 22 Usaniens et un membre d’un
autre club de la région, (1,7 spéléo / équipe) soit un
taux d’encadrement de 4,7 visiteurs / guide spéléo.

Brigitte Breton, Benoît Brochin, Sylvie Gobert,
Olivier Gradot, Jean-Michel Guyot, Aranud Hollard,
Christine et Pascal Houlné, Olivier Humbert,
Bernard Le Guerc’h, Kurt Luniaud, Martial Martin,
Bertrand Maujean, Amélia Nieto, François Nus,
Fabien Peureux (GERSM, Bar-le-Duc), Christophe,
Colyne, Éliane, Honorin, Nicolas, Océane et Théo
Prévot, Charles Rouyer, Sabine Véjux-Martin et
Laurent Vuillemard. Un grand merci à tous pour
votre mobilisation qui a permis que cette journée se
déroule au mieux !

En 20 années cela représente 1 461 visiteurs et une
participation moyenne annuelle de 73 (médiane à
76). Cette édition est la 6e meilleure année en
termes de visiteurs (meilleures années : 2004 avec
130 participants, 2017 avec 113, 2016 avec 111,
2003 et 2020 avec 110).
La ville de Villers-lès-Nancy a mis gracieusement un
minibus de transport à notre disposition pour les
navettes aller jusqu’au puits de la Vierge. Nous la
remercions chaleureusement pour ce prêt. À chaque
rotation le véhicule (ainsi que ma voiture qui servait
d’appoint) était désinfecté avec du Bacti LP,
produit mis à disposition gracieusement par l’O.M.S.
de Nancy que nous remercions fortement.
Au stand d’accueil et au puits le port du masque
était de rigueur, les visiteurs pouvant l’enlever
pendant la visite souterraine. Les 110 casques du
club ont été mis à contribution afin de ne pas avoir
de matériel prêté à plus d’une seule personne.
Enfin, en extérieur nous avions exposé huit photos
de Philippe Crochet, Olivier Gradot et Théo Prévot
prises au Spéléodrome et tirées sur support
aluminium 90 cm  60 cm chez Smartphoto.
Avec la participation active de : Pascal Admant,

Côté finances, 1 040 € de recettes pour 364,61 €
de dépenses (assurances et repas) soit un solde,
avant prise en compte des subventions et du
remplacement des E.P.I., qui se monte à +675,39 €.
Quelques photos de la journée sur :
https://www.facebook.com/usannancy/photos/
a.1783668678623931/2739312776392845/?
type=3&theater
Photos d’Olivier Gradot à l’occasion d’une des
visites :
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/
albums/72157716071653918
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Festivités des 60 ans du club - Bref
historique du club
Christophe Prévot
L’Usan a été fondée lors de son assemblée générale
constitutive le 19 novembre 1961.
Les huit membres fondateurs étant à l’époque
presqu’encore mineurs (la majorité était alors à 21
ans), la présidence fut proposée à Bruno Condé
(1920-2004), professeur de zoologie à l’université
de Nancy, spécialiste des Diploures (arthropodes
cavernicoles), alors que les huit membres
fondateurs avaient tous une fonction particulière
au sein du club : Christian Barbier (1944-1988)
responsable aux matériels, Claude Chapuis
trésorier,
Marc
Durand
responsable
aux
renseignements, Jean Jacobey responsable de la
section de Pompey, Daniel Lehmuller (1944-2011)
secrétaire, (Daniel ?) Ploquin responsable de la
section de l’École de géologie, Daniel Prévot (19402016) responsable de la section centrale de Nancy
et Pierre Schmidt responsable de la section
spéléologique du Haut du Lièvre (SSHL).
Réalisé en 1962, le logotype de l’Usan est ainsi
formé d’un octogone, chaque côté représentant l’un
des huit membres fondateurs, à l’intérieur duquel
figurent un casque représentant la spéléologie et
deux des cinq anneaux olympiques symbolisant
l’engagement physique et l’esprit d’équipe.
En 1967 un important noyau quitta l’Usan pour créer
un nouveau club, le Cercle lorrain de recherche
spéléologique, sous la présidence de Guy Vaucel. En
1970 Bruno Condé quitta à son tour l’Usan que
Daniel Lehmuller tenta de sauver en en prenant la
présidence, mais le club disparut petit à petit…
Le 11 décembre 1980 Daniel Prévot décide de
relancer l’Usan avec quatre autres personnes, dont
son épouse Éliane et son fils Christophe. Cinq
membres actifs en 1981, 16 en 1982, 18 en 1983…
l’Usan voit ses effectifs rapidement grimper et
finissent par atteindre 97 membres actifs en 2012,
effectif maximum jamais dépassé depuis (93 en
2015 et 96 en 2020). Daniel Prévot restera
président jusqu’en 2016, année de son décès.

ouverte « Spéléo pour tous » lancée en 1992 à
Pierre-la-Treiche, avec une manifestation à la salle
des fêtes de Pierre-la-Treiche. Il faut rappeler ici
que les deux sites historiques de pratique de l’Usan
des années 60 sont le réseau de Hardeval
(aujourd’hui appelé Spéléodrome de Nancy) avec la
première sortie officielle de l’Usan le 10 décembre
1961 dans le puits de Clairlieu, et les grottes de
Pierre-la-Treiche avec une visite de la grotte des
Puits le 21 janvier 1962, suivie de nombreuses
autres (voir : Dumont Fr. (1962) - « Calendrier des
sorties pour l’année 1961-1962 », Travaux et
recherches spéléologiques tome 1, Usan, Nancy,
p. 12-13). Après avoir honoré Hardeval lors du 30 e
anniversaire en 1991 avec l’inauguration et le
lancement officiel du Spéléodrome, il convenait
d’honorer dignement le karst de Pierre-la-Treiche !
Samedi 2 octobre 2021 l’Usan proposait donc à la
salle Joseph-Poussot à Pierre-la-Treiche une
exposition photo axée principalement sur les
grottes de Pierre-la-Treiche grâce à une campagne
photographique lancée par Olivier en septembre et
deux conférences, la première à 15 h de Christophe
Prévot, président, intitulée « Le travail des
spéléologues du 19e siècle à nos jours dans les
grottes de la boucle de la Moselle » et la seconde à
18 h de Benoît Losson (enseignant-chercheur,
centre d’études géographiques de l’université de
Lorraine ; président du club de spéléo de Longwy)
intitulée « Le rôle de la karstification dans la
capture de la Moselle ». Dans la journée nous avons
eu le plaisir de recevoir environ une vingtaine de
visiteurs sans compter les membres du club. À
16 h 30 la municipalité proposait le verre de l’amitié
pour inaugurer l’exposition, inauguration effectuée
par Xavier Colin, maire de Pierre-la-Treiche, et
Christophe Prévot, président de l’Usan.

Une histoire détaillée de la rencontre des huit
membres fondateurs, de la naissance de l’Usan, de
son déclin des années 70 et de sa reprise des
années 80 a été publié dans la plaquette du 40e
anniversaire, disponible en version numérique sur
internet.
En 2020 l’anniversaire des 60 ans a commencé à
être évoqué. Plusieurs propositions se sont
formulées et, finalement, c’est celle d’Olivier
Gradot qui a été retenue lors de l’AG du 16 avril
2021 : coupler l’anniversaire à la journée porte-

Le soir, le repas festif d’anniversaire a réuni 41
convives dont six invités (Patrick Libert, secrétaire
de 1980 à 1990, et son épouse, Christian
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Wellens (1936-2016) et de frites belges. Le repas
s’est
achevé
sur
un
magnifique
gâteau
d’anniversaire arrosé de champagne.

(Suite de la page 5)

Roumegous, trésorier du club de 1986 à 2003, son
épouse et son petit-fils, et Benoît Losson, notre
conférencier du jour). Le plat principal était une
carbonnade flamande réalisée de main de maître
par Martial à partir de la recette de feu Denis

Un grand merci à la commune de Pierre-la-Treiche
pour la mise à disposition gratuite de la salle pour
tout le week-end !

Tarifs 2022
Licence avec assurance R.C., plein tarif : 71 €
Cotisation club, plein tarif : 17 €
Frais de maintenance
membre de l’USAN
personne
extérieure
au club

Assurance fédérale I.A., option 1 : 31,50 €
Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 €

Combinaison Lot canyon (néo.
néo. canyon harnais, casque)

Casque
spéléo

Harnais
spéléo

Combinaison
spéléo

-

-

-

-

-

forfait journée
et week-end

10 €

15 €

5 €

5 €

5 €

forfait
hebdomadaire

-

-

10 €

10 €

10 €

Programme des activités
c Activités régulières
• Gymnase : tous les mardis soir de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René II, Nancy),
apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires.
• Piscine : tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 45 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy),
natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,42 €/personne.
c Programme du mois de novembre
• du 29 octobre au 1er novembre : Stage régional Découverte-Perfectionnement à Montrond-leChâteau (25) / Responsable : Sabine Véjux-Martin
• du 5 au 7 novembre : Stage régional de photographie souterraine à la Maison lorraine de la
spéléologie à L’Isle-en-Rigault (55) / Responsable : Olivier Gradot
• du 9 au 14 novembre : Stage régional Équipement à Ste-Marie-aux-Mines / Resp. : Laurent Guyot
• du 11 au 14 novembre : Mini-camp sur le Vercors / Resp. : Théo Prévot

c Prévisions
c Activités régionales et nationales
• agenda régional : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
• agenda national et international : https://ffspeleo.fr/agenda-230.html
• actualités fédérales, congrès, rassemblements, etc. : http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
• stages nationaux EFC / EFPS / EFS : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierrela-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement
et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ?
Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22.
Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin
Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25.
L’Usan est soutenue financièrement par :
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