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-,EDITORIALCONCENTRONS-NOUS•••••••••
Depuis deux ans notre club manque d'objeotif:
- le 11 DEVOLUY 11 n'attire plus personne à cause de eea trop
longues marches d fapproche.
- la.

11

Ci\MBISE11 nous oppose un probleme -.echnique.

- la 11 ZONE DES ECHELLES11 n'a jrum.is reusei à slimposer.Aussi
nous assistons à une dispersion des activites.Le club se
transforme en une equipe de guides souterrains toujours dis
ponibles. Reagissons avant la desagregation. Qµi ne progres�
regresseI ••.•
Redemarrons avec des ambitions modestes : .
- le 11 BUGEY 1 1 sera notre zona df entra:inement hivernal.
- llété' nous retrouvera dans lallZONE DES FRAISSESll;a-g dessus
de Sa:int Pierre de Chartreuse: dans une zone nouvelle,pronm
teus-e quant au nombre de cavites.
Il faut aussi que chacun participe activement à recréer
cet etat dt esprit ·sympithique et dynamique sana lequel auçune
société ne peut sr épanouir.La realisation dfun camp dl été,
apres une interruption de deux an.q ,me pirait �tre le creuset
idea.l lX)ur y p:i.rvenir.
liais poue cel.:l il faut que chacun a I entraine serieusement
dfici cet été slil veut vivre pleinement son camp spéléo
P..lorr; au travail car nous possedons les moyens de reussir
Gerard DUCLAUX
President

LE CLUB URSUS EN

I973

I) Etat Civil : LI Association dite II URSUS 11 (Grou:pe I;yonnais
de Recherche Spéléo-Karstologique J fondée en
I964, presente les formes et conditions re
quises p::i.r la loi du Ier Juillet I90I et le décret du r6
Aout I90I • Elle n. pour objet la pratique sportive et scien
tifique de la speleologie .(Extrai±r de l'article Ier des
statuts de ltassociation)
L 1 Assoc:i.'1tion est enregistrée à la Prefeclure du Rhône
sous le N ° 6769
L 1 Association est. agrée p::i.r le rrrlnistere de la Jeunesse
et des Sports sous le N ° 69-S-52
LfAssociation est affiliée au Comité Dep::i.rtemenuile de
Speleologie du Rhône, et à la Fédération Française de Spé
léologie ;
2) Siege Social : URSUS 163 Bd de stalingrad 69006 UCN
4 Bd des Brot
3) Local de réunions � !-1:aison des jeunes , 3
teau.'C 69006 LYON {entrée sous la p::i.n
carte)
)
4 Local du nntériel • Tfi-=l Bd de stalingra.d 69006 LYON
)
5 Reunions ;. - de club ! t.01 1. s les MERCREDIS à 2I heures
- de comi+,é Directeur : tous les tr:unestres
- de J..! A,G,, z u....'le fols J..1 an
6) Comité Directe1fl:_ : ::'résident
Vi.ce~Préoident
Tresorier
Secr"'taire
Membres

-DUCLAUX Gérard
-DEBRA&\NT Christian
...CHiJ'ELLE François
-GROH Marc
-PEGUY Jacques

-TR.i\.YN,\RD Gérard

... ; ...

7) Charges et resP?neabl�s·:
Matériel: GRON Marc
Füblications : - Redaction OOCLAUX Gérard
- Tirage et frappe KILFIQER Micheline
LJŒ.OON Gisèle
Archives et fichier : DEBRABANT Christian
Fabrication dléchelle: BREYSSE Bernard
Buvette : PEGUY Jacques
Responsables zone: -"Devo luy11 BESSE!' Yves
-"la Cambise 11 PEGUY .. Jacques·
-"les Fraisses 11 GRON Ma,tc
- 13"':.!.gey" IUCLli.UX et GMN
11

8) Nurnero de CCP : URSUS N ° 1576 95 Lyon
Signatures : · Chapelle - Gron - Ir.clmuc
9) Secteurs d'activités
- Chartreuse : - trou de n la Cambise
- Bois des Fraisses

11

- Bevoluy

du

Zone et erwiron du Vnllon

Grand Villard

- Bugey: Reprise des zones, Ruffien, Cormoranche
IO) Représentant au·· CDS

DEBRAB.ANT Christian

II) Membres du club
( Membre Fondateur et d 1 Honneur)
ô2 Besset Yves 21+ Avenue de Lombez 31300 Toulousè
Tel:80 87 92
( Membres FondaDeurs)
OI
04
06
07

GaJJ.o Christiane (cooperation Br-ésil)
Duclaux Gerard I6 rue Nouvelle 69009 Lyon
Feral Michel 55 av,. Carnot la Residence 52000 Chaumont
Fernand.ez Liberto I2 rue de la democratie Tour II2
Les Minguettes 69()00 Venissieux
08 Gallo Gilbert (cooperation Bresil)
09 Gron :Marc 163 13d. de stalingrad 69006 Lyon
tel:29 46 2I

... /. ..
·
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( Membres Actifs)
IOI rue NEY 69006 Lyon tel:49 28 :0
II2 rue du Ier Mars I943 69100 Vil
leurbanne
tel:48 47 OI
Péguy Jacques
86 Cours Emile
69I00 Villeurbanne
Debrabant Christian 4I Chenùn de la Batterie 69500 Bron
telz84 74 II
Debr.:i.oon:b Marie CJ..1.ude 41 Chemin de la B:l.tterie 69500 Bron
tel :72 15 51
Cloitre René C.E.G. 42220 Bourg Argental
Breysse Bernard 164 rue chalamel Lacour 69008 Lyon
Cloitre Marie Hélène C.E.G. 42220 Bourg Argental
CavaJJJn Gerard bat.8 Cité des Cotes 69540 Irigny
Bouclier Lucien 164 rue Chalamel Lacour 69008 Lyon
11
11
11
11
1111
Rinck Jean Pierre 1111
KD.figer Micheline 8rue des Tables Claudiennes 6900I Lyon
tel/28 I8 75
Lardon Gisèle 8 rue Saint Lazare 69007 Lyon
Peyrard Marie 9 rue du Proff. Grigrnrd 69007 Lyon
tel:72 95 55

25 Trainard Gérard
26 Chapelle François
27
31
32
34
35
36
4D
41
42
43
44
45

zela

b,------
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-5ASSEMBIEE

GENERALE

ORDJJ'JAIRE

du 9 Novembre 1972

Ll.eu.: 43 Bd des Brotteaux
Présents

: BREYSSE Bernard , CAVALLJN Gerard , DEBRJ-i.B,00

Christian , DUCLAUX Gerard_", FER.t\J/INDEZ Ll.berto ,
GRDN Marc , PEGUY Jacques, RINCK Jean Pierre,
TRAYNARD Gerard.

Procurations

I)

69006 Lyon

DEBFUBJJIJT Narie Claude , FER.AL Michel •

RAPPORT MORAL
Le Président J.Péguy annonce qutil ne renouvellera
pas son lî'.andnt • Il estime que 11 état de crise per
manent dans lequel est installé le club ne lui per
met pas dîassumer pleinement ses fonctions.
Malgré ses mises en go.rde , r-len de constructif n'a
été ré.::i.lisé • Ausoi pour éviter dlavoir à faire une
fois de plu.s des crit-ic::ues , il préfère s'abstenir
de fJ.i.re un :r·Q. î-)FD1:·b "

----------

2) RAPPORT D1ACTIV:CTES

Christian ·ne:)ro.bant ne ::_)eut faire qutun bilan partiel en ;_t2.bsence J.!un compt,8 rendu régulier de
llétat d83 sorties; le responsable de ce:cahier
des sorties s'en étant désintéressé depuis long
temps
Il âp1�rait néammoins q:1.e I6 % de l'effectif du club
effectue des sorr,ies ; la moyenne étant de 4,5per
sonnes à chacmne d'entre elles

Au tableau d:honneur du nombre de sorties
BREYSSE Bernard. et PEGUY Jackj:
3) RAPPORT FIN,\NCI&.1.
En llabsenc-e '1:U. tréso:".'1.er , le secrétaire Marc
Gron fait un .:;ompte-rendL1 r1.P mémoire car il a

... ;...

-------

.. '6-.
oublié les notes que lui avait remis le trésorier
Il ressort que le solde au jour de l'assemblée générale
est inferieur à celui existant au Ier Janvier 1972:
20I4 1 I 3 contre 27I8,06 F
Recettes
Avoir au I/I/72
Cotisations 1972
Besoin m.1.tériel
Don a u club
Abonn.bulletin
Sorties

Dépenses
Cotisations CDS FFS
+ spéltinca
Achat materiel
Tenue de compte CCP
Blil.+timbres+p:i.pier
Entretien local

2718,06
657,00

1203,45

30,00

12,00

---4
4
90,00

373,.50
1840,40
5�00

461,42

r6,oo

710, 5

Solde positif de : .20I4, IJ Fr.

4) RAPPORT l•L\.TERIEL
Le responsable Marc Gron dresse un tableau du materiel
perdu ou détériœ:>é depuis deux ans • la valeur de ce
ma.tél."iel avoisine IIOO Fr • Le montant élevé s I explique
par le non respect., des principes élémentairgs dlentre
tien et de gestion du matériel.
Il est _;i..plE6r�tif_ quo le mteriel réintègre le plus ra
pj.dement possible lo local après chaque sortie • PUIS
que 11 on prend :.u.i temps d'aller chercher le matériel
avant la sortie , on deiit trouver celui de l 1y ramener,
Cel.a est surtout dû au fait qu'aucun responsable maté
riel n'est désigné � Gha que sortie •
Une bonne nouvelle cependant : Berna.rd Breysse entre
prend la mise e::1. chantier de 50 m d 1 échelles
5) RENOUVEIJ,EHENT P,illTIEL DU C OMITE DIRECTEUR
1-iembres r;ortant.s � •- D:2:BR.:i.Tu\l\1T JYiari e Claude
·· Marc GRON
Candid.:1ts : D�JCi,,:_TJX Gerard
GRO? IYb.r�
Ces deux canùid1 +,s sent elus à l'unanimité moins une voix
6) QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diYerse

Y'

1

0Sl, soulevée

. ... / ...

La soirée se ternri.r..G par la projection de deux fil:J:ns

-7-

l° )

11

Tourisme en ROUNANIE

11

durée I h.

Il décrit 1raspect tpuristique du •ump franeo roumain de cet été I972
2° )

Le second compr,ind deux p-3.rties :

- 11 Première sur lai face Nord du Pic de l'Oeillette
Escalade réalisée en deux heures et six bivouacs ( f�ut se
remonter le moral)

F:üaises II quelques vues techniques sur la fa
çon de planter un spit , la descente �vec descendeur, l'as
surnnce poulie-frein et l 1 utilisation de l'araignée •
- 11

Ces deux filme ont été réalisés , montés et sonorisés
}Xlr le producteur metteur en scène Marc GRON .
Un gr-.:md coup de chapeau !
G. D.

-8-

- CAMP DIETE

1973

Le Comite Directeur envisage dlorganiser un camp d'été
afin de se retrouver entre copains dans une ambiance sympa
trrl.que
Dans cette optique , voici l'avant-projet qu?il soumet
aux critiques st nuggestions de chacun:
LIEU: Non encore décidé II1'.lis se sera dans une zone inha
bituelle pour le club , vraisemblablement u LES
PYRENEES Il ou Il LES CAUSSES Il
DUREE•.: 15 jours au ma:x:i.nrum à situer entre le 22 juillet et
le 15 aout .
Aussi le registre dlinscription est ouvert dès à present
aupres du president ou du secretaire ( par ecrit ou au cours
des remuons hebdomadaires du mercredi) afin de connaître
les possibilités de chacun.
JN SCRIVEZ-VOUS
RINSCRIVE2'VOUS

QUIY DISENT ••••••••

Remerciements
Marc GRON et sa fiancée Josette LEBRAT , p:i.r la voix de
ce bulletin , adressent leurs remerciements aux membres du
club URSUS ( et autres s'il en était) JX>Ur le très beau bou
quet de fleurs envoyé le jour de leurs fiançà.illes . Ils
tiennent à exprimer toute leur recori..naissance J et toute leur
sympathie
D 1 autre pirt , ils sont heureux de pouvoir annoncer leur
prochain IIDriage , le 19 Mai 1973 • la.· cérémonie et les fes
tivités se dérouleront à 11Le Pouzin 11 en A.rd.èche •
On en rei:arlera !

----------
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- ...
- Chope la biroute avec ta main droite
- ...
!

11 -

Mets ton pied sur ce bec

- Ecartes un peu les jambes

11

C 1 est ainsi que j 1 avais décidé d'apprendre (ça peut tou
jours servir) à Gisèle à faire de l'oppo. Entre nous et la
gare de Perrache , j 1 aurai mieux fait de rester chez moi cè
d.i.nnnche à paresser au lit • Enfin! ..• la spéléo c I est comme
la moutarde sur des biscottes , on aime ou on aime pas.
Nous avions pour t�rrain de manoeuvres trouvé un joli petit
mignon trou tout plein ..• d'eau . Un amour de charrinnd méandre
L'i.Aiœge (n I est-ce ms Gisèle) à souhaits , avec au fond 80 cm
à I m de liquide froid , boueux et accueillant. Ceux qui ont
fait une rivière souterraine voient ce que je veux dire.
Les premiers ms (si j 1 ose dire) furent tatonnants et hési ••
hési.•• hésitants • F-'u.is le style s J améliore rapidement • Essa
yez d 1 imaginer une oursonne dans un magasin de miniatures ja
ponnaises et vous aurez une très, très vague idée .
Un pied et un b1·as d I un cotu ; un pied et un bras de
chaque coté du méandre; c 1 est simple.
- Boof ...•
- Non! le pied gauche et le bras gauche du mème coté ,
mais pas le pied gauche et la main droite ensemble
- Tu crois que c = est facile toi!
· - Co;!lJI13 le gr.:i.nd écélrd , mais en petit 11
11 -

Il y eut des gags. Par exemple dens les tournants où le
méandre s 1 élargi3eait un peu (un. peu trop, Gisèle ?) Je cro
yais que le fond du pantalon de ma Qompagne allait rejoindre
1 1 élément liquide , entrainant d 1 un mouvement d 1 élégance sa
propriétaire • 1-1:élis à chaque fois , in extrémis , il y avait
une prise mal placée ,à mon grand désespoir , ce qui évitait
à Gisèle de laver ese chaussettes.
Ap:!'.'ès fo:r.-ces ,jurons spéléologiques et quelques heures
où ma patiente a sou.f.�ert , no-J.s avons rejoint le soleil sans
que 1; équipemen-!, de gi..sèle soit obligé de sécher après un
bain •
Christian ?
- Oui ?
- quant e s-l:-Ge gu I on y retourne ?
- Elle es:v folle cett,-:J s p616o ! 11

11 -

CHRISTIAN

•··. .

·

.__., ..... -�-rc:·,�<<<: Y:t:;::'�;: '0 : � ..,4.,��'(:·:':--.;.·�-�,,,-"-_.·,�;�.;,s;..0�·.
.-

--Tu

�s

sur

ce. poir.Îrou

·:,;:;._.:-.;:-, ,.,,., '.;.

'Ili 11 '/ C!ura

?

c,D

,:_:.,,"• _ :-;;, _.,.: . ··•..>,, .:�.--• ...�:<f"+§id-::�Jf:f�tY\U-lhS dE f-u1lë SI 3e. r·er.-,ers �-;?. ��;;·:'./;:.i _,.
····· ..

LES SPELEOS A TABLE

L'idée fut lancée en Comité Directeur, Cl était noweau,
donc cela comportait les risques et aléas de 11inconm . la
foi nous a sauvé, gageons que dl autres ce sera plutot le foie
qui les aura perdu.
Qu'est-ce que c 1 était cette idée ? Tout simplement de convier
les membres d u club à ce repas, non plus à la popote d1un camp
mais dans restaurant avec nappe blanche , assiette en ·porcelaine ,
verre cristal , couvert argenté et garçon serveur , LI astuce
évide:rmnent consista à trouver tout ceci pour un prix abordable
au budjet d1un spéléologue • Notre président nous le trouva ce .
restaurant , et pourtant je vous assure qu.ril n 1 est ni rep:résant de cormnerce, pas plus que bedonnant.; oh tout juste un
peu enveloppé, quoique cela ne veuille rien dire puisqu t il
est détenteur du brevet très officiel F.F.S. de moniteur.
Vous auriez pensé que pour une activité aussi académique,
le spéléo prolétarien ne pouvait s 1 enthousiasmer; eh bien
detrompez-vous bande d'entêtéS parce que il faut reconn"litre
que tous les spéléos ne sont pas des prolétairee'.', .. , et qu 1 en
tous cas ils ont tous faim ; alors !
Alors nous fûmes 23 au cuude à coude , à jouer de la four
chette et du couteau ; mais attention ,ceci très proprement !
Eh oui! 23, alors que l'on ne compte que 2I membre� ine�
crits au club • CI est ainsi qu I en dehors dell actifs , c r_est
à dire ceux ou celles qu'on rencontre parfois sous terr� au
croisement de deux diaclases , on a vu II rappliquer 11 ( avec·
grande joi , cela va de soi) les anciens ayant quittés le club
les fantômes qui hantent les camps d 1 6t6 seulement, ceux qui
ne peuvent pas ou ne peuvent plus (allez donc :;avoir !_ ) deux
initiés spéléologues (bintot membres nous 11 éspérone ·) un in-
vité du G.S. Fac , un invité du GRESS (merc i à leur a:iJnable
soutien) et enfin les epouses ou amies (nombreuses) de ces·
messieurs en tous genres.
Il faut dire que notre secrétaire a déployé pour cet évène
ment force ardeur , dans une publicité de matraquage, par
deux circulaires avec. bulletin d I inscription , petit plan
pour les grands paumés (on en a nous a.ur-:si ) et menu •
Tiens au fa.it , je

vous le décrit ce menu

- Le Pâté en ·croute à la gelée
- Les champignons à la crêrne

porto

- II - Le Pintadeau flambé Fine Champagne
( haricots verts)
- Le plateau de Fromages
- La Tranche Napolitaine
- La corbeille de fruits
Bien que la tenue de soirée fut interdite , on a vu Lili
avec une cravate ( celle des mariages et enterrements )on a vu
aussi Cavallin avec ses lance-pierres de gangster (· entendez
bretelles du dimanche); Pour un peu Obélix aurait mis une
pochette à son veston. Il y avait aussi notre secrétaire ha
billé corrn:ne un sou neuf
et savez vous ce qu'il a fait? il
est venu accompagné de sa très charmante II future 11 , au sujet
de laquelle il nous avait plongé dans un suspense soigneusement
entretenu .
Tout le monde était presque à 1 1 heure . Llentrée de notre
président provoque un tonnerre d'applaudissement ; notre tré
sorier arriva le dernier et fut accueilli aux cris de II des
sous 11 • Bref , en attendant que 1 1 assistance fut au complet
chacun boit un apéritif de son choix , en discutant de ci ,de
là des derniers potins du club , voire mème des autres clubs •
Et puis quelqu'un a crié II à table n ( au mépris des règles
élémentaire du protocole ) • Dignement les convives se dirigent
vers la table toute en longueur qui compte vingt-trois couverts
Ici petite panique pour s I octroyer la meilleure place • Cependant celle en bout de la table revient de droit au président,
personne d 1 ailleurs ne s l avise de lui contester le siège.,
Enfin après dix bonnes minutes dlhésitation ,de passage d 1 une
chaise à 1 1 autre , chacun a sa place et gente dame à la droite
( pour ceux qui en ont ) •
Le garçons débouche les bouteilles , les verres se remplis
sent et se vident ; c 1 est du Beaujolais digne d 1 un spéléo .
Chacun commence à se sentir bien , d 1 autant plus qu 1 on nous
sert à présent le Pâté .Et voilà les choses vont bon train ,
1es rnachoires s l activent , les couteaux et fourchettes s 1 entre
choquerwt , les verres se lèvent en cadence avec le s coudes,
les langues se délient , les estomacs se remplissent l1lél.is les
bouteiJles et les plats se vident hélas !
En fait ce sera 1 î iœdè�he qui donnera le ton à cette soirée
Nous comptons pas mal d 1 Ardèchois dans nos rangs et ceux-ci
nous font un véritable show d'histoires marrantes et paillar
des , agrémentées de l0aque-sans (accent ) du terroir . Puis
Hubert ( il est partous où on parle spéléo ) tire de son sac
un appareil photo, dont après avoir manipulé les boutons (poua
soir) , les cellules (photo électrique) , len tirettes(de mise
au point) , les molettes (de réglages) , et après avoir véri
fier les indices de lurnination , les diaphragmes d 1 ouverture,
les distances télématriques , les nombres guiq du flash ,donc

. . . /. . .

- I2 -

:1près cette rrùse au point , il cadre il cadre , il appuie et
rien ne vient , pas d'éclair . 1 1 appa.reil retourne au fond du
sac. Peut-être n 1 y avait-il p�s de pile dans le flash? •••.
Qu 1 on se rassure , il y aura toujours des photos , car le technicien du club qui est aussi secretaire du club , avait son
app-1reil et son flash électronique (slil vous plait ! .•• ).Le
rusé :1vait mème prévu un mngnétophone , qui dol1.11.él. un ton su
Plémentaire à 1 1 ambiance de la soirée •
Mais hélas , quand le café est bu , les montres marquent
environ Oh. JO et les chargés de famiJJ.e pensent à rentrer • Le
mouvement s t accélère , quelques instants après c l est la dislo
cation générale , les poignées de mains , les au revoir , les ·_;:::.�
bisous , les mercis , les II à Mercredi 11• Chacun s'en retour
ne vers son II chez soi II llame sereine , la peau du ventre
bien tendue , ravi d 1 avoir p-1rticipé à cette activité de club
peu orthodoxe.
J I allais oublier de dire qu I à ce re pc.1.s , le pré si dent a
officiellement parlé du projet d 1 un camp d 1 été pouvant se fai
re soit dans les Causses , soit dans les Pyrénées . Voyez que
1 1 on n quelques instants de lucidité!
Voilà, llidée était bonne , il n 1 y a pas de droit
, si d I aventure d I autres clubs voulo..ient 1 1 exploiter.
Ma conclusion toute personnelle est que :
d I auteur

dans tou� spéléo soi.:meille un petit bourgeois
c.q.f.d.
Marc GRON

-:oPOURQUOI UN CLUB ?
Ln. question peut paraitre saugrGnue au premier abord
Et pourtant nous connaissons tous des individuels se regrou
pant au hasard des rencontres pour effectuer une sortie , ou
bien telle bande de copains qui II fait 11 de la sp&léo de façon
sporadique . D' ailleurs cm.que club a coruru cet état de pré
e.:xistence • .Alors pourquoi stest-on structuré en accouchant,
après une gestation souvent fort difficile , de statuts abs
traits et de réglement interieur qui se veulent tous plus par
faits les uns que les autres?
Le besoin de stru�turation succède à une période de très
grande vitalité , rrnlheureusement trop anarchique pour être vrai
ment e:Efico.ce •
La fotld.ation d 1 un club répond à un double but, à la fois
11 bourgeois II et adulte :
- d 1 c:.ne :pEi.rt faj_r e connaitre son existence et ses activités
- diélutre p:ir'ü eonn.J.itre ses semblables et s'informer de
leu;:, tr.J.vaux ei; p:.�oblèmes •
Il est " bourgeois II p:i.r son soucis de régularisation de sa
situ.J.ticn dans un statut juridique reconnu . Il est o.ussi adul
te p'.l.re;e qu:il D.pp:récie et recherche la qualité des relations
entre adeptes d:une m,1me P3-S3ion .
DÈ:s lo.ts qu 1 il exi:.rl:,a , un club doit s I efforcer de permettre
a chacun dl ezprjmer le plus largement possible s� personnalité.
Cormnent ? ranis en per::nettant à chacun dt exercer une responsa
biJité en son sein . L'expérience montre qu'il n 1 est de. plein
ép'.lnouJ.2 sement pour l'individu que dans ce.domine . L 1 exécu
tant nA peirt retirer une légitime fierté des réalisations ef
fectives s 1 l n:a , o.uP3-ravant , appréhendé totalement les pro
blèmes à :::,�soud!'e .
At:.s:ü �:Jl saine 1ro.rche d lun club· se traduit pg.r la nn.ùtipli
.::::i.-t.é ües :;:-,aSJ.Y)Yl!.Ubi.LLtéE: Gt ln diversité des taches accomplies.
Un club q .!·.'.. 1-,oss0�lr:-) ·t;.n président omniprésent n 1 est plue un elub
nnis l1exi'.:r('ess:i.on -ilun jndividu •
Bin1 er:tcnd:.1. _, c,3t-t,:i v-..ie idyllique n 1 est possible que si
e:haque mer::bre a pleinement t.:om,cience du rôle important qu I il
a à jou-ir : à ::iavoj_r qu 1 il a r agit de SON club et que sa vie eet
le rcflcvt ds ch::. --:-..m . La· meilleure preuve en est fournie p:1.r
la rrruJ.t.iplJ.eii:,é des c.lubs : chacun est animé d 1 un état d 1 es
prit et J.!·un dyna1nis,11q qui lui sent propres . Sinon il serait
bie:n p�J.;.'.3 conml8de de les regro'tlper en associations bien plus
impo:rè.a:atss . Pcc,::.� ayc.:;_r• tenté une fusion avec un autre grou
pe n01.::.,, 0.:1."\rons cœ::bion ce::..a est difficile • LI échec que nous
avcn.s clù Gcnstater no repose p!'él.tiquement sur rien d'autre .
1

J�l.ors pourc1uo.i ce rr�J_aise Jans le fonctionnement actuel

du groupe ? To·.:t :jJrq]_is,-nent p:irce-q_u'3 sous le vocable II club 11
peuverrL se r,,asornlù.er d0s groupa'Tlents aussi éloignés que le
11
club médl.-i:.-0:'.ron-5e 11 et un club spéléo • Ln. publicité se charge
de ne;;.::; a :;::;?Tenci:..�e CJU ! e11. 6::lw.nge d I une somme g I argent les 11
ger.'d..:ls m·gan::,f:2-te1..u"D ;i s,J mett-ent totalement au service des

. . ./. . .
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gentils vacanciers II pour les distraire en les d�gageant de
tout souci . D'où une confusion certaine car le novice s 1 im
gine souvent que son inscription lui ouvre le droit à des pres
tations de service
11

Chez nous , une seule catégorie d 1 adherents; des coJB,ins
qui JB,rticipent , ds3.ns une ambiance symp:1thique ; à la réali
sation d 1 espoirs co:mrrnms • Il faut que chacun se persuade
que le ligne de conduite du club n 1 est jamais tracée de façon
définitive , mis qu I elle évolue perpétuellement pour satis
faire les espérances du plus grand nombre , Encore fnut il
que chacun fasse connaitre clairement ses désirs et accepte
de se plier à la II vox populi 11

G.DUCLAUX
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EVOLlITION •••••
Avec émotion , je me sou:viens de mes premières armes • Lé
:n:atériel employé était assez peu varié : cordes , echelles ,
pitons • C 1était l'époque où l'on s'élançait audacieusement
dans les puits en pratiquant le rappel sur mousqueton , la
technique II up to date 11 d1alors • Ah les belles émotions I
Le mousqueton bruln.nt et ln min souvent brulée ( on utilisait
très peu les gants ) ! C1était pour nous l'aventure •••••
L 1 aventure aussi ces interminables relais au sorrrrnet des puits
cbns 11 attente du retour de l'équipe de pointe •
Le spéléologue savait faire un tas de petites choses bien
oubliées aujourd'hui: faire une remontée sur noeud de prussik,
raccordes une échelle au milieu d'un puits et surtout être tes
té à l 1assurance p:i.r le dévissage volontaire d1un copain •
Nostalgie ? Bien sûr puisqu I à cette époque j 1élvais 18 ans
et que ces années piroissent toujours les plue belles • Ce
pendant loin de moi 11idée de réfuter l 1utilité des bloqueurs ,
descendeurs, jUIIDrs • Us ont permis véritablement à la spé
léologie de se développer en 1;J. rendant plus a ccessible tout
en gagru:mt en rapidité et surtout en sécurité •

,.,

Pou......-tant , j I éprouve une petite inquiétude en :i.nnginD.nt ce
que deviendrait le spéléo moyen o.ctuel si, P3-r accident, il
se trouvait ainsi privé de toute sa quincaillerie. Serait-il
caµi.ble , nnlgré tout , de progresser en toute sécurité, ou
tout simplement de progresser? Mo� reproche ne s'adresse p:lS
à 1 1 utilisation du nntériel actuel, mon propos serait alors
rétrograde et profondément ridicule , müs c 1 est une critique
de 11 enseignement , au niveau club , de la spéléologie • Il
me semble abe!'ranl::. d1apprendre une seule méthode pour fran
chir un obstacle .
Prenons un exemple : pour la descente d1un puits une seule
technique : l'emploi du descendeur . Combien savent faire cor
rectement le roppel mont.:1.gne ou le rappel sur mousqueton déjà
cité, ou même tout simplement descendre à 11échelle? Et
ainsi pour chaque type d1obstacle.
J 1 estim0 que l'enseignement de 1D. technique doit consister
à apprendre à chacun un éventail de moyens spécifiques au
frn.nchissement du même obstacle • Ceci afin que le spéléo ,
fn.ce à la difficulté à surmonter , soit apte à faire un choix
en fon�tion du :nntériel disponible à cet instnnt précis et de
ses possibilités . S:inon il est à craindre , èn cas d'impos
sibilité d 1 emploi de la technique habituelle , que notre epé
léo soit forcé de stopper sn progression, ce qui peut être
grave, ou bien qu1il tente de continuer au mépris de la. sé
curité •

. ... / ...
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C 1 est un des buts de l'entrainement hivernal , dans des
cavités modestes , de permettre à chacun de varier s� techni
que et de L.. p'.lrfaire . Tout oomme d 1 exercer son sens de 1 1 ob
servation au ôOurs de ces sorties où le temps ne nous est guè
re minuté • Voici un grond mot l.aché : observation , qu 1 estc e que c eL::i. veu:b dire ?
Une anecdote a.u p:i.ssage : un spéléo confirmé ( 4 années de
pratique ) m 1 a déclaré 1 1 autre jour qu 1 il n 1 avait jmnnis vu de
chauve-souris sous terre . Ahurissant non? Et pourtant le sens
de l'observation se perd ; on se montre plus curieux de ce qui
nous environne , une seule recR�rche : le p:!.Ssage qui permet
d'aller II au fond II tout le reste n 1 est qu 1 accessoire;
Nostalgie? Bien sûr , m.�is aussi une certaihe angoisse de
vant cette évolution qui ne fait qu'effleurer les choses.
G.DUCLlWX
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