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Ce rassemblement se déroulera du 26 au 28 mai
2007 (week-end de la Pentecôte), dans les
nombreuses salles de la ville de Poligny. L'accueil,
la salle des exposants et la buvette se feront à la
salle omnisports (Champ d'Orain), l'Assemblée
Générale et les réunions, Bureau et Comité
Directeur de la FFS à la salle des fêtes, les
réunions de commissions à l'ENILBIO, les deux
soirées à la salle du COSEC. Reste une salle
disponible, la salle de la Congrégation, qui pourra
servir de salle d'exposition (concours de dessins
dans les écoles). Nous recherchons encore une
salle susceptible d'accueillir les projections (salle
St-Roch, cave Durand). Les différentes conventions
vont être signées avec la FFS, le CDS et la ville de
Poligny dans les prochains jours.
Concernant l'hébergement, la communauté de
communes qui gère le camping a décidé d'ouvrir ce
dernier pour le week-end et de nous faire un tarif
spécial. Nous nous chargeons seulement des
réservations.
Divers contacts ont été pris pour la mise en place
d'une garderie, les diverses animations, traiteur, vin...
Cependant il reste du travail, et nous ne sommes
jamais assez pour le réaliser. Deux postes de
responsable de commission sont encore vacants :
projections et réunions. Avis aux amateurs.
Pascal Léglise
Rappel : Adresse de la liste de diffusion :
congresffs2007@ml.free.fr pour tout message
concernant le congrès, idées, suggestions, ...
www.congres2007.ffspeleo.fr Bientôt en ligne, toutes
les informations utiles.
congresffs2007@ffspeleo.fr pour s'inscrire, réserver
des stands.

ASSEMBLEE
GENERALE
du CDS-39
LONS-le-SAUNIER
Salle du Foyer
15 Avenue du Stade

Samedi 16
décembre 2006
à 14 heures

VIE DU CDS
Comme indiqué ci-dessus, l'A.G du
CDS se tiendra à Lons le samedi
16 décembre. Comme les années
passées, il sera possible de manger
le soir sur place (traiteur). Afin de
faciliter l'organisation de ce repas, il
serait souhaitable de signaler votre
réservation à François Jacquier (03
84 42 17 87) ou Patrick Robert (03
84 85 95 01).
Postes à pourvoir : Rappelons
que le poste de Secrétaire est à
pourvoir ainsi qu'un poste au
Comité Directeur, les nombreux
volontaires sont priés de se faire
connaitre…
François Jacquier

Subventions

Le 13 novembre dernier, le Trésorier et le Président
du CDS se sont rendus au Conseil Général pour
présenter le bilan du "Contrat d'Objectif" 2006. Le
résultat de ce bilan détermine le versement de tout
ou partie du solde de la subvention allouée. Toutes
les actions prévues ont été soldées et le CDS
touchera donc le quart restant des 2375 euros
programmés.
Courant septembre le compte du CDS s'est vu
également crédité de 1300 euros provenant de la
part CNDS de Jeunesse et Sports.
Les subventions CNDS destinées aux clubs quant à
elles devraient être versées très prochainement si ce
n'est pas déjà fait…

Congrès 2007 Poligny
Après l'accord du CDS (AG
extraordinaire du 15 septembre), le
Fédération
Française
de
Spéléologie a décidé de confier
l'organisation du 42ème congrès au
Spéléo-Club La Châtelaine, en
partenariat avec le CDS Jura et la
ville de Poligny.
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François Jacquier

Terminus sur un trou de souris calcifié, situé dans
l’axe de la faille, où les petits cailloux rebondissent à
l’infini.
Johan Badey

ACTIVITES DES
CLUBS

Site Internet du SCL

Le club s’adapte aux nouveaux moyens de
communication en se parant d’un beau site Internet
dont le principal objectif est de faire découvrir aux
internautes notre club et nos activités. Vous y
trouverez des photos, les comptes-rendus des
dernières sorties, nos principales publications, des
topographies inédites et des dossiers en tout
genre… Venez vite sur notre site, en ligne depuis le
16 novembre 2006 et sans cesse actualisé :
http://speleoclubledonien.chez-alice.fr
Pour toutes infos supplémentaires, contactez le
webmaster : Aurélien (culataurelien@aliceadsl.fr)
Aurélien Culat

Spéléo-Club Lédonien

Gouffre de l’Alliance (Macornay)
Ce gouffre s’ouvre au sud de Macornay, au-dessus
de la vallée du Savignard, à environ 250 mètres en
direction nord-ouest et 40 mètres plus haut que la
grotte de Gravelle.
C’est grâce aux informations fournies par quelques
membres du G.S.J. (Patrick Bénier, Daniel
Vauchier), en 2004, que nous entamons un travail en
commun de désobstruction.
L’exploration a été menée par le G.S.J. et le S.C.L.
au début de l’année 2004 et cette collaboration
fructueuse nous a permis la découverte d’un gouffre
d’une profondeur de 30 mètres.

Spéléo-Club San-Claudien

Le S.C.S.C est en deuil…
Un simple avis de décès lu par hasard dans le
journal du 24 octobre dernier nous a appris la
disparition de Paul Rouiller. Ce nom est
pratiquement inconnu de la plupart des spéléos
actuels, mais c'était pourtant le dernier membre
fondateur du S.C.S.C. Plus connu sous le pseudo de
"Mario", il débuta les explorations spéléos dès 1936
avec des moyens et des méthodes qui feraient frémir
les techniciens d'aujourd'hui. Juste après la guerre
39-45, avec plusieurs autres San-Claudiens, ils se
rattachent au Spéléo-Club Lédonien dont ils forment
une section décentralisée sur le Haut-Jura. Fin 1948,
face à d'insurmontables problèmes de matériel et de
déplacements, Paul Rouiller, Roger Gallat et Charles
Hecht sont les principaux fondateurs du Spéléo-Club
San-Claudien. Le groupe prendra son véritable envol
avec l'arrivée de Jean Colin vers 1950. Si le "Père
Colin" fut véritablement la tête pensante et le
scientifique du groupe, Mario fut l'homme de toutes
les actions. C'est lui qui descend les puits tordus,
c'est lui qui passe les étroitures, c'est lui qui fait des
escalades exposées. Il est probablement le plus gros
mangeur de "première" que le Haut-Jura ait connu à
ce jour, le tout à une époque où la majorité des
déplacements se faisaient à pied. Les péripéties du
groupe ont été soigneusement rapportées au travers
des 20 premiers numéros de "L'Echo des Cavernes"
et, toujours avec une extrême modestie, Mario tint
très souvent le rôle principal de ces aventures
jusqu'à la fin des années 60. Par la suite il
abandonna petit à petit le devant de la scène avant
de s'éclipser complètement sans oublier de
transmettre le virus à son fils Alain. Cette séparation
avec la spéléo ne l'empêcha pas de s'intéresser à
l'activité et de suivre en coulisse les faits et gestes du
club de Saint-Claude.
Fin 97, après le décès de son épouse, il quitta SaintClaude pour se rapprocher de son fils à Belley. Juste
avant de déménager, il prit contact avec moi pour
léguer à l'actuel SCSC l'ensemble de ses archives
personnelles : une montagnes de topographies sur
papier à dessin faites à la plume et aux crayons de
couleurs ainsi qu'une foule d'articles de journaux

En hommage à ce travail collectif, le gouffre a été
baptisé gouffre de l’Alliance.
Après l’élargissement de l’étroiture du passage de
Damoclès, on débouche sur un puits de 10 mètres
baptisé le puits du Lichens.
Une courte galerie de direction est - ouest suit une
faille et permet de déboucher sur un petit ressaut
avec des éboulis instables.
Après ce ressaut, un nouveau puits de 12 mètres
débouche sur la salle de l’Hippocampe, aux
dimensions relativement confortables. Les parois de
la salle, grenues, sont couvertes localement de
petites formes rocheuses (dues à l'érosion?), dont
l’une d’entre elle présente la forme caractéristique
d’un hippocampe.
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(SDN Oyonnax) lors d’une incursion de 10 heures.
La technique utilisée a été la même que
précédemment, c’est à dire montée sur la vieille
corde avec assurance par une corde dynamique et
donc pose de points au perfo ou sur amarrages
naturels. La trémie (sa base est à la cote + 253 m)
est donc désormais accessible la prochaine fois. Une
topo complète de ses entrailles et une exploration en
artif de sa périphérie seront au programme de la
prochaine explo, sans doute en hivernale.
Dominique Guyétand

datant des années 50. Ce fut ma seule rencontre
avec Mario, mais les quelques heures passées
ensemble nous avaient convaincus l'un et l'autre que
nous partagions une même passion viscérale.
L'évocation des escalades de "La Varappe" aux
Foules restera un moment fort et inoubliable. Au
travers de ses paroles j'ai ressenti le froid du courant
d'air, j'ai perçu le tintement des pitons et le cliquetis
des mousquetons et ensemble nous avons levé la
tête vers cette cheminée mystérieuse où se perdait
la lumière de nos acétylène…

COMMISSION
ENSEIGNEMENT
Stage dans le Lot
Il aura lieu en 2007 du 24 février au 3 mars.
Tous
niveaux
:
découverte
/
formation
Perfectionnement technique / initiateur fédéral.
S'adresser à Rémy Limagne....

Aides financières

Du nouveau sur les aides à la formation d'initiateur :
- 100 euros de réduction pour les moins de 26 ans
- 100 euros de réduction pour les candidats issus
d'un club sans brevetés
- 100 euros de réduction par inscrit, pour deux
candidats du même club
Rémy Limagne

COMMISSION
SECOURS
A 88 ans, Paul Rouiller est décédé le 23 octobre à
l'hôpital de Chambéry suite à une longue maladie…
Selon son souhait, il a été incinéré et ses cendres
dispersées sur les crêtes des Monts-Jura, là où
l'attendaient celles de son épouse.
François Jacquier

Activités diverses
1) Le samedi 9 septembre à Montadroit se tenait une
réunion de la Commission Secours. L'ordre du jour
ième
était chargé en ce 2
semestre à savoir :
- point sur la convention départementale : la
signature devrait avoir lieu au plus tard le 13 / 11.
- préparation du W.E. gestion des 16 et 17
novembre.
- stage international et barnum à Arsure-Arsurette.
- achats matériels 2006.
- mise à jour et uniformisation des documents de
gestion de sauvetage.
- révision de la liste sauveteurs.
- mise en place de l'agrément du SSF.
- projet d'actions et formations pour 2006.
- demande de subvention pour 2007.
2) Le CSR organisait dans le Jura les 16 et 17
septembre dernier un W.E. formation et remise à
niveau des gestionnaires de sauvetage, 11
personnes présentes dont 6 jurassiens qui ont entre
autre assuré l'encadrement de cette formation. A
souligner l'excellent accueil à Bellecin et au gîte à
Montadroit.
3) Rencontre avec la Société des explosifs du
Centre-est à Andelot en Montagne. Suite à
l’opération de secours de La Balme d’Epy en 2003,
le Préfet de l’époque avait souhaité la constitution
d’un lot de matière explosive disponible pour toute
éventuelle intervention, il a fallu attendre l’arrivée de

Quoi de neuf dans le plus profond trou
du Jura ?
Grotte des Foules : Les circonstances couplées à
une météo peu favorable n’ont hélas pas favorisé les
incursions profondes dans le réseau.
Les espoirs de contourner la trémie sommitale des
cheminées du vent (trémie de l’Apocalypse) par un
conduit parallèle ont été réduits à néant l’année
dernière. En effet, souvenez-vous, 50 m d’escalade
bien corsée (cheminée des Fonctionnaires et
cheminée Tony), devait aboutir à un cul-de-sac
complet et à une très grosse déception.
Les espoirs se tournèrent donc vers une revisite de
la mythique trémie de l’Apocalypse, qui coiffe une
cheminée de 40 m du même nom. Cette revisite
imposait le rééquipement en cordes et amarrages
neufs de 2 tronçons restés quasiment en l’état
depuis les premières de 1982 et 1983. Le premier
(Damoclès) a été rééquipé en période hivernale
(CDS info N°203) et l’Apocalypse attendait son tour.
C’est chose faite depuis le 5 Novembre avec une
équipe à majorité féminine composée de Séverine
Gabet, Dom Guyétand (SCSC) et Véronique Leplat
3
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la nouvelle convention pour y inclure les modalités
d’acquisition et de financement des produits. Une
procédure reste à établir pour finaliser l’aspect
technique (quantités, conditions de délivrance,
modalités…), une première rencontre avec Eric
David a eu lieu à cet effet le 12 Octobre dernier.
Denis Millet

opérations à ce document, le Préfet dirigeant les
opérations de secours, il devra au moins suivre la
convention.
2) Les CT du Spéléo Secours dirigent les opérations
souterraines suivant une stratégie élaborée en
commun avec le SDIS. En clair, l’avis des spéléos
est déterminant.
3) Le SDIS s’engage à faire appel au SpéléoSecours pour toutes interventions de reconnaissance
et de secours à personne et à prévenir les CT dés
leur connaissance d’un événement lié au milieu
souterrain. C’est une garantie pour une alerte rapide
des équipes du Spéléo-Secours.
4) Par ailleurs, le SDIS souhaite pouvoir faire appel à
nos équipes pour des opérations au bénéfice
d’animaux ou de biens. Nous avons donné notre
accord mais il reste quelques points de détails
(assurance notamment ) à caler.
5) En cas d’urgence, un CTDS pourra engager sans
délai les premières équipes du Spéléo-Secours ; plus
de perte de temps en formalités administratives, il
devra bien sûr informer ensuite le CODIS pour
revenir dans un cadre normal.
6) Notre statut de bénévole est confirmé, les frais
que nous engagerons seront intégralement pris en
charge par le SDIS : perte de salaire, déplacements,
pertes et détériorations de matériel. Les formalités
administratives dans ce cas seront réalisées par le
CDS.
7) L’aide financière du SDIS est portée à un peu plus
de 2000 euros pour le matériel et pour la formation et
le fonctionnement, à un peu plus de 1200 euros.
8) Pour solutionner le problème récurant de manque
de matière explosives lors des deux derniers
secours, un lot de première intervention sera
constitué et stocké dans le Jura à la charge du SDIS.
Ce lot sera géré par le SSF 39.

Signature d'une nouvelle Convention
La
nouvelle convention d’assistance technique
spéléo secours a été signée le 13 novembre 2006 à
la Préfecture du Jura par Christian Rouyer, Préfet du
Jura, Jean-François Gaillard, Président du Conseil
d’Administration
du
Service
Départemental
d’Incendie et de Secours et François Jacquier,
président du CDS 39.
Etaient aussi présent lors de cette cérémonie, des
représentants du SDIS (le Colonel Coste
notamment), du Groupement de gendarmerie du
Jura, de Jeunesse et sports (M. Roux – directeur) ,
du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile, des associations jurassiennes
contribuant à la sécurité civile (Croix Rouge
ADRASSEC qui signait aussi sa convention) et bien
sûr, les Conseillers Techniques du Spéléo Secours
du Jura.
Cette signature met un terme à une période de
carence suite à la dénonciation unilatérale par la
Préfecture de la convention d’assistance de 1981 ; la
Fédération Française de Spéléo et le ministère de
l'intérieur étaient alors en plein désaccord et la
convention nationale de 1985 venait d’être
dénoncée.
Nous avons, fin 2002, refusé la signature d’une
nouvelle convention car le projet proposé par la
Préfecture n’apportait aucun élément de plus que la
convention nationale et préféré attendre la nouvelle
loi de modernisation de la Sécurité Civile. Durant
cette période (2003-2006), une convention financière
avec le SDIS fut néanmoins signée afin de permettre
la poursuite des efforts d’équipements et de
formations du spéléo secours La promulgation, mi
2005 de la loi relança les négociations et un groupe
de travail SSF 39/ SDIS fut d’abord constitué puis
rejoint, cette année, par la Préfecture.
L’élaboration du document a nécessité plusieurs
réunions ainsi que de nombreuses heures de travail,
négociations (10 versions ont été réalisées) pour
arriver, à 3 jours de la signature, à la version
définitive.
Comme le soulignait Denis Millet dans son discours
lors de la signature, cette convention constitue une
réelle avancée pour le sauvetage souterrain dans le
département du Jura ; c’est, s’il fallait donner une
ième
image, l’entrée dans le 21
siècle !

Distinctions

Suite à l’opération de Spéléo Secours à la Borne aux
Cassots, le Préfet avait souhaité montrer sa
reconnaissance envers les acteurs bénévoles de la
Sécurité Civile en attribuant des lettres de
félicitations. Consulté à ce sujet, les Conseillers
Techniques Spéléo Secours avaient proposé
d’honorer des « petits nouveaux » en la personne
d'Emmanuel Baud et de François Jeantet.
La première cérémonie de remise n’ayant pu se
dérouler fin juin suite à un dysfonctionnement
administratif, nous avions interpellé le Préfet pour
qu’une nouvelle date soit fixée. Nous avions pour
notre part proposé l’inauguration du stage spéléo
secours International à Chalain, mais le Préfet, déjà
retenu à cette date avait souhaité associer cette
cérémonie à la signature de la convention Spéléo
Secours.
Si nous n’attachons qu’une importance relative à ces
distinctions, car motivées avant tout par l’esprit
d’entraide, il est appréciable de voir reconnues nos
valeurs de sauveteurs bénévoles.

Note : Cette nouvelle convention est disponible au format PDF sur
simple
demande
à
DAVID.Eric@wanadoo.fr
ou
jacquier.francois@wanadoo.fr

Les nouveautés de cette convention

ADRASSEC

1) Cette convention devient tri-partie, en effet, en
plus du Président du Service Départemental
d’Incendie et de Secours, le Préfet pour le compte de
l’Etat l’a ratifié ; ceci apporte donc un poids
supplémentaire, notamment dans les dispositions

ADRASSEC : Abréviation de Association Des Radios
Amateurs au Service de la SEcurité Civile.
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Le dernier sauvetage à la Borne aux Cassots a
révélé des lacunes en terme de communications
extérieures, en effet, il a fallu, au pied de ChâteauChalon, un téléphone satellite (vous lisez bien)pour
pouvoir communiquer. Et je ne vous parle pas du
coût.
Aussi, rebondissant sur un accord national entre les
Radios Amateurs et la FFS, nous avons décidé
d’entamer une collaboration avec les membres de
l’ADRASSEC afin de voir dans quelle mesure, elle
pourrait nous mettre en place des communications
radio efficaces entre les endroits les plus reculés du
département et le reste du monde.
Suite à plusieurs échanges avec Denis Millet et une
réunion de travail à Orgelet mi-octobre, une équipe
de l’ADRASSEC a participé aux barnums du 1er
novembre à la Favière et Bélard. Bien que dans cet
environnement, les communications ne posaient pas
de réels problèmes techniques, cela a été l’occasion
de faire connaissance et de nouer des contacts.
Collaboration à suivre.

La loi de modernisation de la Sécurité Civile a prévu
que seules les associations bénéficiant d’un
agrément de Sécurité Civile pourront participer à des
opérations de secours. Le Spélo Secours étant une
association présente dans plus de 20 départements,
il a appartenu à la FFS via le SSF National de
réaliser les démarches pour obtenir cet agrément
indispensable, après le 2 septembre 2006, pour
continuer à réaliser des opérations de sauvetage en
milieu souterrain.
L’agrément National a été donné par le ministère à la
FFS fin octobre. Ensuite, il appartient au SSF
National
d’agréer
les
spéléo
secours
départementaux qui répondent aux critères
minimums d’agrément (Présence de CT sur le
département, lot matériel et équipes ASV, lot de
matériel de transmission souterraine, etc.)
Le SSF 39 répondant à l’ensemble de ces critères, a
reçu, le 8 novembre son agrément renouvelable
annuellement. Une copie de celui-ci a été adressé
aux services préfectoraux et au SDIS.

Un stage International Spéléo secours organisé par
la Direction Nationale du Spéléo Secours Français,
en étroite collaboration avec les équipes
départementales spéléo secours s’est déroulé dans
le Jura du 28 octobre au 5 novembre au CREPS de
Franche Comté sur la base de Chalain.
Cette formation a regroupé 29 stagiaires originaires
de plus de 10 pays dont l’Australie et 8 cadres
nationaux du Spéléo Secours avec pour objectif
d’enseigner les techniques de secours souterrains
développées par le Spéléo Secours Français au
travers d'exercices en cavités alternés avec des
démonstrations et des exposés en salle.
Les points plus particulièrement développés ont été :
- L’assistance à la victime qui consiste à apporter à
celle ci, sur les lieux même de son accident, les
premiers soins, sa mise en sécurité, son
réchauffement et sa réhydratation.
- Les techniques de désobstruction souterraines afin
d’agrandir les passages étroits et de permettre
l’évacuation de la victime dans une civière.
- Les techniques d’évacuation verticales

Le stage équipier Chef d’équipe du SSF vient de se
dérouler dans le Vercors. Un jurassien d’adoption
figurait parmi les stagiaires, il s’agit de Wim Cuyvers
du GRSP qui a passé une semaine très intensive et
intéressante selon ces propos.
Wim étant de nationalité Belge, nous avions au
préalable posé la question à la Préfecture sur la
possibilité de le faire intervenir à nos côtés sur des
opérations de secours en France. La réponse est
rapidement arrivée du ministère de l’intérieur : aucun
problème. Serait-ce cela l’Europe ?

Stage International Spéléo Secours.

Stage National Equipier / Chef d’équipe

Formation secourisme

La convention signée avec le SDIS nous offre la
possibilité de suivre des stages de secourisme
gratuitement. Cela est très intéressant, bien sûr pour
les membres de l’équipe ASV mais aussi pour nous
tous.
Si vous êtes intéressés pour suivre une formation en
2007, merci de me contacter au plus vite (avant
l’A.G. du CDS) afin que nous puissions caler ces
actions.
Eric David

Barnum du stage international

L’ouverture du stage s’est déroulée samedi 28
octobre en présence notamment de :
- Gérard Baillly, Président du Conseil Général du
Jura
- Christian Cochet, directeur de Cabinet du Préfet
représentant celui-ci excusé
- Philippe Roux, Directeur Départemental Jeunesse
et Sports
- Ainsi que des représentants du SDIS, de la
Préfecture, de la gendarmerie, et des Spéléos
Ceci a été l’occasion pour messieurs Bailly, Cochet
et Roux de rappeler le rôle incontournable et
l’efficacité des équipes locales Spéléo-Secours et de
leur apporter leur soutien.
Il convient enfin de signaler que le CREPS recevait,
en même temps, des stages de l’EFS.

Celui-ci a eu lieu le 1er Novembre en journée à
Arsure-Arsurette, préparé et organisé par les
membre du SSF Jura, le plus gros de l'effectif étant
issu du stage.
Pour remplir l’objectif pédagogique et respecter les
impératifs horaires, nous avons choisi un scénario
original à savoir de gérer deux opérations
simultanément dans deux cavités différentes à partir
d’un même poste de commandement. Cette option a
été riche en enseignements pour tous.
A noter qu'il s'agissait du premier exercice en
commun avec nos collègues de l’ADRASSEC 39. Là
encore, beaucoup d’enseignements à en tirer et sans
aucun doute le début d’une collaboration
constructive.

Agrément de Sécurité Civile

Réunion de la Commission Secours
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Afin de limiter les déplacement, la commission se
réunira le 16 Décembre sur les lieux de l’Assemblée
Générale du CDS à 11 heures afin de faire le point
sur l’actualité chargée et de préparer l’AG. Cet avis
tient lieu de convocation pour tous les membres du
staff technique.

envoyé à la CDESI pour tenter de solutionner ce
problème d'accès, et les récentes rencontres avec le
président du Conseil Général et le Directeur de
Jeunesse et Sports ont été l’occasion de parler de ce
problème – A suivre.
Eric David

Programme prévisionnel pour 2007

LU & VU POUR
VOUS

Janvier -Journée maintenance matériel
Mars -Journée formation téléphone et Nicola
er
31 mars – 1 avril - Rencontres SSF Nord Est
Avril - Journée formation ASV
Mai - Journée formation technique
9 et 10 juin- (date à confirmer) Barnum Régional
Captiot (70)
30 Juin-1er Juillet-Trentenaire du SSF
Septembre - Barnum Départemental-La Châtelaine
Octobre - Journée formation technique
Novembre - Journée formation ASV
A définir - Actions de sensibilisation vers les clubs
Denis Millet

Spelunca N°103 septembre 2006 : Presque un an
après sa disparition, ce numéro est plus
particulièrement dédié à la mémoire de Jean-Claude
Frachon. Trente deux pages plus la couverture lui
sont consacrées. Rémy Limagne s'est plus
particulièrement chargé de ce gros boulot en
scindant l'article en trois parties. Les seize pages qui
forment l'hommage à proprement parler reprennent
les textes de huit auteurs différents dont la plupart
ont déjà été publiés et sont regroupés sur le site du
CDS. Viennent ensuite sept pages sur la grotte
d'Osselle qui reflètent à titre posthume l'énorme
travail de bibliophile mené par le Frach' sur cette
cavité. Cette étude était destinée à être mise en ligne
sur le site juraspéléo mais le sort ne lui en aura pas
laissé le temps…
La troisième partie relate les explorations de la
Caborne de Menouille, cavité qu'il aura marquée par
ses investigations, ses études et ses publications.
Ces 32 pages sont agrémentées de nombreuses
illustrations, clichés et dessins et on reconnaîtra
plusieurs jurassiens parmi les auteurs.
François Jacquier
Canyoning sur "la Voix du Jura" : Ce printemps,
Bernard Navarro, journaliste travaillant pour la Voix
du Jura, me sollicitait pour faire toute une série
d’articles concernant la descente de canyon dans
notre département. Ces articles, au nombre de six,
ont porté sur l’historique du canyon, sur ses acteurs
et leurs rôles, les publications, puis sur la
présentation de 4 sites incontournables de la région.
Lui même canyoniste expérimenté, notre journaliste
n’a pas hésité à faire quelques descentes en ma
compagnie, dont les gorges de la Langouette et les
gorges du Flumen. Ses articles agrémentés de
photos, concis et pas tapageurs, étaient rédigés
dans un style plus poétique que technique et
invitaient à faire le pas…
Dominique Guyétand

DIVERS
Un an déjà…
Un an déjà que le Frach' nous a
lâchement abandonnés. Un an
qu'il nous manque, autant par sa
présence
que
par
ses
compétences.
Face à quelques questions liées
à la spéléo jurassienne, combien
de fois le fil de nos pensées s'est
arrêté net sur un "il faudrait que
je demande au Fra.. " ? Et bien
non, il n'est plus là pour
confirmer les coordonnées ou la
spéléométrie de tel ou tel trou, il n'est plus là pour
nous faire bénéficier de sa longue expérience et de
ses connaissances.
Combien sommes nous à nous refuser encore à
l'idée d'effacer son nom de la mémoire de notre
téléphone ou de notre carnet d'adresses, comme si
son absence n'était que passagère ou tout du moins
inconcevable ?
Le 27 octobre dernier à la nuit tombée, quelques
riverains du cimetière de Lons ont peut-être
remarqué deux silhouettes fugitives escalader le mur
d'enceinte puis chercher longuement une tombe
précise à la lueur d'une led. Ils ont peut-être aussi
perçu le "plop" caractéristique d'une bouteille que l'on
débouche. Cette fois le Savagnin n'aura pas coulé à
la santé du Frach', mais à sa mémoire…
François Jacquier

Le Progrès du jeudi 16 novembre 2006 : Petit
article avec photo relatant la signature en Préfecture
de la convention Spéléo Secours.
La Voix du Jura du jeudi 16 novembre 2006 :
Autre article différent traitant du même sujet mais
avec une photo d'archive du sauvetage aux Cassots
en décembre 2005.
François Jacquier

Balme d’Epy
Nous avons constaté mi septembre que les
affichettes d’interdiction d’accès au gouffre de la
Balme et Puits Bip-Bip ne sont plus présentes sur les
panneaux aux entrées. Ceci voudrait-t-il dire que la
municipalité est revenue sur sa décision infondée.
Néanmoins, la délibération du conseil municipal
mettant en cause directement le CDS dans cette
affaire est encore présente. Un courrier vient d’être
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