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Nouvelle du spéléodrome de Nancy :
le Puits de la Haute-Borne
Par Daniel PREVOT

Le Puits dit de la Haute-Borne est situé au
point 3500 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 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
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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 qu’il
faudrait dégager...

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.

Tremblement de terre en Lorraine
par Daniel PREVOT

Samedi 22 février à 21h41, un séisme
d’amplitude 5,4 sur l’échelle de Richter, a causé
un grand émoi dans le Grand Est de la France :
Alsace, Franche-Comté, Lorraine. Il a été ressenti
jusque dans la région parisienne et les pays
frontaliers : Allemagne, Belgique, Luxembourg,
Suisse. Selon l’OST (Observatoire des Sciences
de la Terre) de Strasbourg, l’épicentre était situé
près de Jeanménil dans les Vosges (plus
exactement à 48,37 ° de latitude nord et 6,64 de
longitude Est), entre Épinal et Baccarat. Au
niveau des conséquences on peut considérer 3
types de dégâts : humains, matériels et naturels.
L’OST et le Réseau National de Surveillance
Sismique ont appelé la population à apporter leur
témoignage en leur communiquant toute
observation de faits liés au séisme. Pour les
internautes un questionnaire est disponible sur le
site “www.seisme.prd.fr” à la rubrique « derniers
séismes », ce questionnaire est également
disponible dans de nombreux bureaux de postes
voisins de l’épicentre. Seul l’OST est en mesure
de faire un bilan complet sur cette catastrophe.
Dans les lignes qui suivent je ne ferai qu’un
résumé des informations concernant surtout la
Lorraine et données par l’EST-RÉPUBLICAIN.
En ce qui concerne les dégâts humains : un
grand frisson a secoué la population du Grand Est
(Belfort, Colmar, Nancy, Strasbourg...) et les
pompiers durent rassurer de nombreux habitants
des agglomérations qui un peu partout sortirent
dans la rue chercher un peu de sécurité auprès de
leurs voisins. Ces dégâts se résument en une
grande frayeur collective et il n’y aurait aucune
victime à déplorer.
Les dégâts matériels quant à eux sont
considérables : de nombreuses maisons voire des
immeubles ont subi des dommages importants

(fissuration de murs, chute de cheminées,
glissement de tuiles, éclatement de crépis...) ayant
parfois nécessité le relogement de leurs habitants ;
certaines églises ont dû être fermées (celle de
Vézelise par exemple) ; des véhicules ont été
endommagés par des chutes de débris divers... Le
7 mars, 115 communes de Meurthe-et-Moselle
avaient déjà déposé une demande de classement
du phénomène en État de catastrophe naturelle.
Qu’en est-il des communes des autres
départements du Grand Est ? Il semble que
certains autres secteurs géographiques que la
Lorraine aient été également durement touchés.
Le changement, la variation d’aspect de la
nature peut avoir des conséquences économiques
importantes pour l’homme, d’où l’appellation de
dégâts naturels que j’utilise abusivement. Que le
lecteur m’en excuse. À Manières (40 km au sudest de Nancy) une source vient de voir tripler son
débit. Les qualités reconnues de l’eau
(minéralisation importante : sulfates,
bicarbonates, calcium, magnésium, manganèse,
lithium, fer, strontium, bore) entraîneront peutêtre son classement en utilité publique. Son
exploitation fera peut-être la fortune de ce village.
Tandis qu’à Lalœuf-Velle, petite commune du
Xaintois proche de Vézelise, c’est l’inverse qui se
produit : le tarissement subit de la source va peutêtre causé la ruine du village.
Pour l’instant, on ne m’a pas signalé de
changements dans les milieux souterrains proches
de Nancy. Les circuits classiques utilisés lors des
initiations dans les grottes de Pierre-la-Treiche et
parcourus récemment (pendant les vacances
d’hivers) par l’École Départementale de
Spéléologie de Meurthe-et-Moselle, n’ont pas
subi de dommages.

Cadres spéléos : signalez-vous !
par Éliane PREVOT

Les vacances estivales approchent et déjà
des groupes cherchent à obtenir des créneaux pour
des sorties spéléos à Pierre-la-Treiche.
Si vous souhaitez effectuer quelques
encadrements pendant cette période (par demijournée) veuillez me préciser le plus tôt possible
les dates qui vous intéressent afin que je puisse

programmer les groupes.
Je rappelle à chacun que l’indemnité
d’encadrement se monte à 23 € qui peuvent
permettre, entre autres, de régler vos cotisations
annuelles (licence fédérale 27,8 €, assurance 37 €,
cotisation club 17 €), d’acheter du matériel neuf
(les casques à LED sont de plus en plus prisés !)...

Ils y étaient et ils ont vu...
par Christophe PREVOT

Lors de la dernière réunion du club
(vendredi 8 mai), les membres présents (une
dizaine) ont profité d’une séance de projection
retraçant le camp qui s’est déroulé dans l’Aude le
mois dernier (compte-rendu le mois prochain !).
Environ 240 « diapos électroniques » ont ainsi été
projetées grâce à un vidéoprojecteur emprunté
pour l’occasion. Daniel PREVOT nous a ainsi
fait découvrir les villes d’Aragon, Carcassone et

La Grasse, le château Lastours et l’abbaye de
Fontfroide, des capitelles ainsi qu’une série sur la
flore locale, les mines souterraines de gypse de
Terra Vinea, les grottes de Cabrespine et
Rieussec…
Pendant la projection une apéritif à base de
Pastis a été servi. Tous les présents ont quitté,
ravis, la réunion et la tête pleine de bien belles
images.

Le 1er Festival Européen de l’Image Souterraine
par Denis JACQUEMOT

Le CDS-57 organise cette année, les 18 et
19 octobre 2003, le 4e Festival Lorrain de l’Image
Souterraine auquel il souhaite donner une
audience européenne et qui devient donc le 1er
Festival Européen de l’Image Souterraine.
Ce festival se déroulera à Thionville (proche
des frontières belges, luxembourgeoises et
allemandes). Son thème unique : spéléologie, le
sport au service de la science. Films, conférences,
expo photos et sorties spéléos seront au
programme.
Le CDS cherche donc des spéléos
européens intéressés pour exposer entre 15 et 20
photos illustrant une des facettes de la spéléo. Les
oeuvres seront exposées sur des grilles et devront
donc être envoyées encadrées ou collées sur

support rigide. Nous envoyer un court texte
présentant les images choisies.
Les frais d'envoi A/R seront pris en charge
par le CDS-57. Dans la mesure des subventions
que nous allons recevoir, il y a aura peut-être
possibilité de rembourser les frais de déplacement
des participants (à confirmer...).
Nous comptons sur ta participation.
Merci de faire passer cette infos à d'autres
spéléos pouvant être intéressés.
Amicalement,
Denis Jacquemot,
jacquemot-d@wanadoo.fr,
Pour le CDS-57

Coordonnées téléphoniques des responsables
Président : Daniel PREVOT
Vice-Président : Bruno RAGARU
Trésorier : Patrick CARIGI
Secrétaire : Christophe PREVOT
Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN
Act. éducatives : Éliane PREVOT
Archives/Biblio : Patrick LIBERT
Documentation : Bruno RAGARU
Festivités : Jérôme CONTAL

Gymnase : Pascal CUXAC
Matériels : Martial MARTIN
Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND
Piscine : Jean-Luc METZGER
Plongée : Martial MARTIN
Promotion : Jérôme CONTAL
Rech. & Dév. : Bertrand MAUJEAN
Site Internet : Magali MAUJEAN
Adresse site : http://usan.fr.st

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 20 h 30 à 22 h à la piscine communautaire de VANDOEUVRE (rue de Norvège). Ne
pas oublier une pièce de 1 € ou un jeton métallique pour le casier.

Programme établi lors de la réunion du vendredi 9 mai
S 10/05-D
Plongée spéléo : dans le Doubs / responsable : Martial MARTIN
11/05
le D 11/05 Animation : Fête de l’Eau à Nancy / coordination : Daniel PREVOT
V 16/05-D18/05 Spéléo : Dent de Crolles / responsable : Martial MARTIN
le S 17/05 - PM Encadrement : étudiants à Pierre-la-Treiche - CADRE RECHERCHÉ

Prochaine réunion : vendredi 23 mai à 20h au local
En prévisions
le J 29/05 - AM Encadrement : groupe de mairie de Bouxières au spéléodrome - CADRE RECHERCHÉ
J 29/05-D 01/06 Camp spéléo : LOT 2003 / resp. : C. WIRTZ prévoir un acompte de 40 €
J 29/05-D 01/06 Réunion : AG de l’ANAR / contact : Daniel PREVOT
du V 30/05 Manifestation : FESTI’CORDE 2003 à Rochecolombe (Ardèche) ; Renseignement et
au S 31/05 Inscriptions : CDS-07 / Les Blaches / 07120 CHAUZON / Téléphone : 04.75.39.72.71
le L 02/06 - PM Encadrement : groupe lycée Pixécérourt à Pierre-la-Treiche - CADRE RECHERCHÉ
S 07/06-L 09/06 Manifestation : 15e Rassemblement national de la FFS à Ollioules (Var)
du S 07/06 Stage Jeunes LISPEL : organisé par le CDS-57 à Montrond le Château sur les thèmes
au L 09/06 « découverte et formation technique » / resp. : Jean-Paul COUROUVE
le S 14/06 - PM Encadrement : groupe école Ville-en-Vermois à P.-la-T. - CADRE RECHERCHÉ
S 21/06-D
Manifestation : 148e séminaire à la MLS et spéléo en Meuse (voir LISPEL-Info).
22/06
le D 29/06 Animation : stand OMS à la « Brocante 1900 » du parc Ste Marie / coord. : D. PREVOT
S 18/10-D
Manifestation : 149e séminaire et Festival Européen de l’Image Souterraine à Thionville
19/10
L27/10 -V31/10 Stage LISPEL : spéléo et canyon en Ardèche / responsable : Martial MARTIN

Tarifications pour 2003
Cotisation fédérale FFS simple : 27,80 €
Cotisation club USAN simple : 17,00 €

Assurance fédérale basique : 37,00 €
Coupon initiation : 1 jour : 2,00 € / 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 €

forfait hebdomadaire

3,00 €

8,00 €

-

-

forfait mensuel

7,00 €

16,00 €

-

-

personne
extérieure
au club

