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VIE DU CDS
Le CDS-39 à la télé !
A la mi-janvier le CDS-39 a été
contacté
par
François-Marie
Lapchine, l'animateur de l'émission
de FR3 Région : "Ca manque pas
d'air".
Ce
dernier
proposait
d'aborder
le
thème
de
la
spéléologie et venait prendre
quelques premiers renseignements.
Cette émission d'un quart d'heure
tournée dans un studio itinérant
gonflable est diffusée chaque soir
en direct juste avant le journal
régional (de 18h40 à 18h55). Les
thèmes sont très variés mais
traitent chaque fois d'une activité,
d'un métier ou d'une passion au
travers du témoignage de trois ou
quatre personnes.
Cette proposition semblait une
bonne opportunité pour aborder le
sujet spéléo à la télévision sans
qu'il soit pour une fois question
d'accident.
Après
plusieurs
échanges téléphoniques, il fut
convenu de se retrouver le 16
février à Baume-les-Messieurs pour
le tournage. Restait à fournir une
liste de quelques intervenants
choisis en fonction de leurs
spécificités.
L'animateur
avait
insisté
pour
un
choix
de
personnages
très
ordinaires,
privilégiant
ainsi
les
propos
passionnés
aux
discours
démagogiques…
C'est ainsi que furent nominés :
- Lise Ameline qui, avec ses 15
ans, pouvait représenter à la fois la
jeunesse et la caste féminine.
Jean-Pascal
Grenier
pour
défendre le côté "scientifique" de
l'activité.
- Dominique Guyétand pour parler
d'explorations et techniques.

Sylvain
Collin
pour
aborder
l'aspect
environnement et représenter la structure CDS.
Durant la semaine qui a précédé l'émission,
l'animateur a pris contact avec chacun des
participants afin de faire connaissance et d'orienter
ses questions.
Il fut également convenu d'agrémenter les
interviews avec des images tournées le jour même
dans une cavité proche.
C'est ainsi que les quatre futures vedettes et
quelques accompagnateurs se retrouvent à la
Borne aux Cassots pour accompagner l'animateur
et son caméraman pour une brève visite jusqu'à
l'échelle. Après quelques panoramiques et
travellings il faut que l'équipe télé regagne daredare la reculée de Baume pour envoyer à temps les
images par satellite sur Besançon. En effet,
pendant notre passage à la B.A.C, le parking du
restaurant s'est complètement métamorphosé avec
l'arrivée d'un impressionnant matériel : grosse
antenne parabolique, régie mobile, groupe
électrogène, câbles, caméras et l'inévitable studio
gonflable. Tout le monde s'affaire et les préparatifs
vont bon train : test de la liaison satellite, essais
d'éclairage, de micro. Le groupe des spéléos traîne
de ci de là et se sent un peu déplacé et désœuvré
au milieu de cette agitation.
A partir de là, laissons le soin à Dominique
Guyétand de nous faire vivre quelques impressions
de l'intérieur :
" Nous en profitons pour "réviser" chacun notre
partition, avec des mots interdits (si, si !) et des
mots imposés, dont certains, comme au Scrabble
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de notre passion. Petite musique de fin, c’est
terminé, re-ouf ! Petit débriefing sur le plateau et
photos souvenirs pour la presse et les copains, et
c’est le retour à la maison sous un orage de grêle
carabiné. Pas de "porte-avion" ce soir, mais les
téléspectateurs sauront tout sur la "4ième
dimension", le "6 ième continent", et surtout la balade
au "cœur de la matière"… Mission accomplie donc,
mais quelle journée ! "
Oui, quelle journée ! et quelle belle occasion pour le
CDS d'avoir pu montrer une image positive à une
heure de grande écoute régionale. Certes, toutes
les facettes de notre activité n'ont pas été abordées,
mais nous n'avons guère eu le choix des questions
et des sujets abordés. Nous ferons mieux la
prochaine fois !
François Jacquier

rapportent plus de points. Le mot "Porte-avions",
bien d’actualité, va-t’il être tenté par Lise ?
Ca se précise… En arrière plan, la cascade des
Tufs gronde car le Dard est en crue. Le ciel se
couvre, la pluie menace fortement, et soudain,
catastrophe, une panne électrique survient, et
chose inattendue pour nous, la structure se
dégonfle et menace de saccager tout le matos qui
se trouve dessous ! Panique à bord ! Et là je
retrouve le moral en me disant qu’on va peut–être
échapper à la torture. Mais non, la panne est
détectée, et c’est reparti de plus belle. La tension
monte, le journaliste nous briefe vaguement sur les
sujets qu’il abordera ainsi que sur l’ordre de
passage, puis nous procédons aux essais des
micros (réglage pour chaque personne), ainsi qu’à
la manière de rentrer sur le plateau.
La pluie commence à tomber, il y a du vent, il fait un
froid de canard, Lise reste seule sur sa chaise face
à la caméra : « Antenne dans une minute ! » Glups
! Je me rassure en me disant que je passe en 3ième
position et que c’est déjà la cinquième fois que je
fais des grimaces pour la télé, mais cette fois c'est
du direct…
Et c’est parti, le générique fraîchement tourné défile
à l’écran de contrôle, puis la première question fuse
et j’imagine le cœur serré de Lise, qui apparaît dans
la boite, les cheveux aux vents… Mais c’est qu’elle
s’en sort bien la petite, va falloir assurer, même si
après Sylvain qui ne va pas tarder de terminer son
tour, ça va être coton.
Coton, comme mes jambes lorsque j’entends mon
nom et que le technicien me tape sur l’épaule avec
un clin d’œil. Surtout ne pas faire tomber le micro
posé sur la chaise bistro, ne pas me casser la
gueule en montant dessus… Projecteur dans la
figure, j’entends à peine le journaliste avec le bruit
de la cascade derrière moi, mais c’est parti, je
réussis à sortir quelques phrases presque potables,
et c’est déjà le tour de Jean-Pascal à qui je dois
laisser la place. Ouf !
Finalement mon temps d’antenne aura été très
court, et je me surprends à penser que j’aurais aimé
encore quelques minutes pour aborder des sujets
qui
me
tenaient
à
cœur.
Jean-Pascal,
imperturbable, sourit quand le journaliste le qualifie
"d'emmerdeur du groupe", et a finalement un temps
d’antenne bien long pour un sujet peu représentatif

Convention Gizia
Fin 2005, nous apprenions par la Fédération qu'une
convention d'accès était en voie de signature entre
la commune de Gizia (Jura) et le CDS-71 (Saôneet-Loire). Le CDS-39 étant le seul représentant de
la Fédé sur le département, cette démarche
présentait un vice de forme évident… Après
renseignements, le club de Louhans, qui creuse
régulièrement dans le secteur, était à l'origine de
cette demande et avait confié au CDS de son
département d'engager la procédure.
La convention en cours a donc été dénoncée, mais
le CDS-39 qui se doit d'œuvrer pour le libre accès
aux cavités (même pour les non jurassiens) a dû
reprendre le flambeau en son nom. La convention
d'origine réservait l'accès aux seuls clubs de
Louhans et d'Orsay Facultés ; cette clause ne peut
être recevable et le CDS s'engagera dans une
nouvelle convention à la seule condition que
chaque spéléo fédéré, quelle que soit son origine,
puisse en bénéficier.
Des contacts ont déjà été pris d'une part avec les
clubs en question, et d'autre part avec le Maire de
Gizia. Curieusement, ce dernier ne semble pas
vouloir absolument imposer une convention pour la
pratique de la spéléo sur sa commune… Vous
l'avez compris, la situation n'est pas toute simple et
les tenants et les aboutissants ne sont pas encore
clairement connus.
Le Comité Directeur du CDS-39 à donc désigné un
groupe de travail (Denis Millet, Eric David et Patrick
Robert) pour suivre le dossier et organiser des
rencontres. Si la convention ne s'avère pas être une
obligation pour la libre pratique de la spéléo, les
démarches n'iront pas au-delà.
Suite au prochain numéro…
François Jacquier

Un nouveau club dans le Jura
Le Jura compte désormais un douzième club de
spéléo : Le club Troglonaute de Sermange est né
au début de l'année 2006 et Philippe Baulier
préside cette nouvelle association. Ses huit
membres fédérés ne sont pas des nouveaux venus,
2
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ils étaient rattachés jusque-là au sein de LAGAF
dont ils formaient une faction décentralisée.
Bienvenue à eux !
François Jacquier

Le représentant du CROS fait savoir qu’il est en
mesure de soutenir des projets sportifs ou diverses
actions du genre prévention, projets en milieu
scolaire par exemple

Assemblée Générale du Comité Régional

Grande discussion sur la représentation directe des
CDS à l’AG fédérale, une consultation est en cours,
la décision finale sera prise lors de l’AG de
Périgueux, cela entraînera certainement une
modification des statuts des CDS, CSR et
Fédération.

Samedi 4 février à Besançon
Une trentaine de personnes présentes dont
(seulement) deux Jurassiens (Denis Millet et
François Jacquier), Laurent Galmiche, Trésorier et
membre du Bureau fédéral représente la FFS.
L’AG, présidée par Benoit Decreuse, commence
par un hommage aux personnes touchant de près
ou de loin le milieu spéléo et disparus dans l’année
en Franche-Comté, l'occasion de rappeler le rôle
qu'a joué Jean-Claude Frachon pour la région.

J.M. Rias annonce qu’une préparation moniteur
aura lieu cette année en Franche-comté, un
Jurassien est déjà candidat.
Très peu de brevetés EFS franc-comtois et
seulement 6 jurassiens ont renvoyé leur compte
rendu d'activité l'an passé. C'est bien peu, et il est
difficile dans ces conditions pour les dirigeants du
CSR de se faire entendre auprès des instances
nationales de la Fédération. Un petit rappel, les
brevetés qui n'ont pas rempli et renvoyé leur
compte rendu ne sont pas considérés comme
brevetés actifs et ne reçoivent donc pas Info EFS.

• Bilans moral, financier et bilans des
commissions.
• - Autres sujets abordés :
- Certains CDS ont été contactés par le BRGM pour
leur fournir des informations concernant les fichiers
départementaux. La consigne de la Fédération est
qu’aucune décision ne soit prise au niveau local, le
Bureau fédéral étant en cours de négociations avec
le BRGM.

Congrès national à Périgueux les 6, 7 et 8 mai
Denis Millet

- Les dirigeants du Comité Régional souhaiteraient
plus de collaboration avec les clubs et CDS, ne pas
hésiter à les solliciter pour divers actions, travaux,
formations, conseils et a leur faire part de nos
retours d’expériences. A noter que les autres CDS
invitent le président du Comité régional à leur AG.

ACTIVITES DES
CLUBS
A.S.P.P.

- La parution de Ligue-Infos est assurée par Laurent
Galmiche qui fait savoir qu’il n’a pas suffisamment
de disponibilités pour garantir cette tâche et que,
tout en assurant le strict minimum, il souhaiterait
être remplacé.

Gouffre du Puits " P "
Commune de Cressia.
Patrick Bénier, nouvel adhérent ASPP nous invite à
une balade sur son secteur. Repérage de quelques
pertes et ouvertures d'un petit gouffre d'une dizaine
de mètres. La suite se présente sous forme d'une
deuxième verticale non descendue faute de
matériel.

- CDOS et CDESI (Conseil Général) inventaire des
sites, le point dans les différents départements.
- Le point sur la mise en place des EPI.
- Actions de dépollutions

Battue au Patu…

• Elections et postes à pourvoir :
Suite au décès de J.C. Frachon et au départ de J.
Comte et J.M. Vouthier, le président fait remarquer
que le Jura n’est plus suffisamment représenté à la
direction du Comité Régional (plus personne au
Bureau, une seule personne au CD), les 2
Jurassiens présents ne souhaitent pas postuler
pour ces postes pour des raisons d’éloignement et
de disponibilités, l’AG décide donc de laisser 2
postes vacants à destination des Jurassiens pour
l’an prochain. Il serait cependant souhaitable que le
Jura soit présent aux réunions du Comité Directeur
au cours de l’année, avis aux amateurs !!

Un blaireau bien vivant au fond du Patu de la
Fosse !
Que faire ? le laisser mourir ?… ce n'est pas dans
nos habitudes !
Le sortir, oui mais comment ?
Quelques coups de téléphone et nous nous
retrouvons avec seringue hypodermique, lasso,
sac, cordes, prêts à piquer l'animal pour l'endormir.
Jean-Marc est d'office désigné comme l'homme à
seringues, et le week-end suivant tout le monde
descend bien décidé à sauver la bête. Le problème
c'est qu'entre temps le
blaireau s'est creusé un
terrier dans l'éboulis. Et à
notre arrivée, sa première
réaction a été de nous
fausser compagnie.
Bilan, sauvetage raté,
l'animal est donc toujours

• Projets et discussions diverses :
Le système des subventions FNDS est en pleine
mutation, il devient CNDS, rien de bien différent en
ce qui concerne les dossiers, par contre les aides
2006 ne seront versées qu’en toute fin d’année
voire même début 2007. Les clubs et CDS devront
en tenir compte dans leur trésorerie.
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dans le Patu, au fond de son terrier. Question : par
où est –il venu ? chute ou boyau inconnu ?
Au passage, remercions l'association ATHENAS
pour sa coopération bénévole avec prêt de
seringue, produit, lasso et matériel d'immobilisation.

environnants sur une vaste étendue de plateau.
C'est donc un agriculteur local qui accepta de nous
y conduire. Curieusement le trou semble bien
connu des gens du coin sans que les spéléos en
aient jamais eu vent.
Après une entrée exiguë, le gouffre s'élargit sur un
enchaînement de deux puits de 9 mètres obstrués
vers –18. La présence de sacs et d'une odeur
suspecte nous font vite comprendre le manque de
publicité qui touche cette cavité… De nombreux
ossements de chiens et de sangliers ne laissent
pas beaucoup de doute sur le contenu des sacs. Un
de ces os n'est d'ailleurs pas banal dans la mesure
où une plaque en inox d'une dizaine de centimètres
y est solidement vissée sur toute la longueur. La
pratique de réduction de fracture sur chien ne doit
pas remonter à bien des années et ce détail montre
bien que le gouffre est encore utilisé comme
charnier.
Autre fait notable : le palier situé entre les deux
puits comporte un solide étayage ancien qui prouve
qu'un groupe de spéléos s'est déjà intéressé au
trou sans que cela ait été connu.
François Jacquier

Perte du lac du Vernois
On a tout faux !
Après un tunnel de 23 m, nous arrivons enfin sur
l'eau tant espérée, oui, mais pas dans une galerie
ou au dessus d'un puits, mais dans une fissure
infecte, impénétrable, qui ne laisse pas entrevoir
d'autres possibilités que l'abandon pur et simple
des travaux. La pilule est amère, mais c'était un
risque à courir.
Des incertitudes persistent : le ruisseau a un débit
inférieur à celui constaté lors de son passage dans
la salle d'entrée. Le grondement entendu en crue
ne peut donc provenir de cette fissure. Avis aux
amateurs…
Jean-Noel Outhier
Spéléo-Club San-Claudien

Gouffre de la Razée

Gouffre de Sur le Mont

Commune : Meussia
X : 858,37 – Y : 171,95 – Z : 540
Ce gouffre non répertorié nous a été signalé par
Christian Vuillemin qui l'avait visité il y a quelques
années. Sa localisation sans aide extérieure est
quasiment impossible tant par la taille minuscule de
l'entrée que par la similitude des bosquets

Commune : Orgelet
X : 849,48 – Y : 173,08 – Z : 550
Nouvelle cavité indiquée et désobstruée par Pascal
Barrier. Il s'agit d'une vaste doline terreuse
comportant un orifice étroit sur un côté. Le puits
donne accès à une diaclase haute et étroite
complètement obstruée par de la terre végétale à la
cote –10m.
Jean-Luc Lacroix

Grotte de Généria "B"
Depuis un an l’idée de replonger Généria trotte
dans nos têtes pour tenter de trouver une sortie à
cette galerie noyée. C’est finalement, le 28 janvier
qu’une petite équipe s’est constituée pour effectuer
une mission éclair sur le lac de Vouglans (E.David,
J.L. Lacroix, F. Jacquier et F. Jeantet). Nous nous
retrouvons au port de la Mercantine pour charger le
Zodiac présidentiel en début d’après midi. Après
quelques centaines de mètres sur le plan d’eau,
c’est la panne sèche…, le président avait oublié de
faire le plein avant de partir. Retour à terre pour
prendre de l'essence.
A la deuxième tentative nous accostons devant la
grotte, le matériel est déchargé et nous nous
enfilons dans le laminoir d’entrée. Au bout de 30
minutes de crapahutage dans la galerie humide
nous arrivons devant le siphon qui est à la base
d'un ressaut de 3 mètres. Je m’équipe au bord de
l’eau avec trois bouteilles et m’enfonce dans l’eau
trouble brassée par mes palmes. Le premier siphon
long d’une dizaine de mètres est troublé jusqu'à sa
moitié. J’émerge entre les deux siphons dans une
diaclase, puis me lance dans le second siphon long
de 250 m, la galerie d’abord en diaclase se
4
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transforme au détour d’un
virage en un véritable tunnel
de 4m x 4m en moyenne. Le
fil est posé en pleine eau ce
qui m’oblige à palmer. Une
fois au terminus de Philippe
Gilotte et Jean-Louis Camus, je décide de fouiller à
droite et à gauche pour essayer de trouver une
suite. Le fond de la galerie est en diaclase qui
remonte sur la droite, je tente de m’enfiler dedans
mais mes bouteilles sur le dos ont du mal à passer,
j’essaie de contourner l’obstacle, mais la touille
venue du haut de la diaclase s’en mêle et m'oblige
à faire demi tour. Le retour se fait douloureusement
à cause d’une sangle de sous cutale trop serrée, un
coup de sécateur arrangera le problème.
Retour à la nuit noire en bateau sur le lac et thé
chaud aux voitures. D’autres plongées sont à
prévoir ce printemps avec un scaphandre équipé "à
l'anglaise".

G.R.S.Polinois

Lésine de Prévalot (Fontenu)
Une séance d’escalade a été menée au fond du
trou afin de trouver une suite. Vous vous souvenez
que cette cavité est certainement un regard au
Gour bleu d’où l’intérêt de la manœuvre. Wim qui
avait repéré un courant d’air descendant de la
cheminée du fond me motive afin d’aller jeter un
œil. Sur place, alors que je suis confortablement
assis, Wim enchaîne les mètres d’escalade goujon
après goujon et à une dizaine de mètres de hauteur
aperçoit oh ! damnation, des traces de trous de
spits mais sans les spits… Une équipe a
certainement dû grimper jusqu’ici avec un mat
d’escalade sans continuer plus haut ? Quatre
mètres plus haut, au bout d’un passage en diaclase
dans la cheminée, Wim pose deux amarrages et
une sangle pour que je le rejoigne. Le courant d’air
est toujours là. A nos pieds et un peu décalée, une
verticale d’une dizaine de mètres permet de
retomber dans une cheminée connue. Le courant
d’air vient d’une petite lucarne, 3 m en contrebas et
nécessitant beaucoup d’efforts pour la forcer…
Après les 22 m de forage à la perte du Vernois…on
n’a pas envie de se lancer dans cette aventure.
Reste à aller voir deux autres possibilités. A
suivre…

Exsurgence de Vouglans
Poursuite de la topographie dans la galerie noyée
avec la S.D.N.O.
François Jeantet

Hivernale à la grotte des Foules
Cet hiver, particulièrement enneigé en altitude,
permet des incursions dans le réseau avec une
sécurité accrue par rapport à la belle saison. Des
travaux sont toujours en cours dans les Cheminées
du Vent, où les deux derniers tronçons qui mènent
à la trémie de l’Apocalypse demeurent équipés de
cordes et d’amarrages vieux de plus de 20 ans pour
certains ! Une incursion en solitaire le 29 décembre
(D. Guyétand) a permis de peaufiner des
équipements et d’acheminer du matériel jusqu’à
+150m. Le 14 janvier, les conditions étant de
nouveau
réunies,
le
binôme Jean-Luc Lacroix
et D. Guyétand reprenait
le chemin de la grotte
avec pour objectif de
rééquiper la cheminée
Damoclès, qui débute à
la cote +200 m. Utilisant
cette fois une assurance
dynamique afin de palier
à une rupture éventuelle
des vieux équipements,
l’équipe pouvait enfin
rééquiper en cordes et
amarrages
neufs
ce
tronçon
délicat
et
engagé.
Reste
la
dernière
ligne
droite
avant la fameuse trémie
que l’on projette de
revisiter, la cheminée de
l’Apocalypse, qui reste à
rééquiper. TPST 10h30.
Dominique Guyétand

Lésine à Lambert (Loulle)
Le pierrier à la base de la cheminée ruisselante en
face du puits d’accès a livré des ossements de
bovidé, de la matière carbonatée mais pas encore
de suite.
Le boyau noté impénétrable sur la topo du GRSC
de 1979 l’est en fait sur 5 à 6 mètres de long mais
se ferme brutalement avec un colmatage argileux
au sol. Lors de la crue du 3 mars 2006, il était
rempli de 10 à 15 cm d’eau et alimentait une petite
pisserote coulant un peu plus loin en contrebas en
se déversant dans le siphon. La suite logique de la
cavité est le siphon qui n’est certainement qu’une
laisse d’eau ponctuelle. En raison de la sécheresse,
le niveau avait baissé de plus de 30 cm mais en
l’espace du week end particulièrement pluvieux du
3 mars, il était remonté de 80 cm. Il n’y avait alors
plus que 50 cm d’air entre la voûte et l’eau au
niveau du premier bassin. A suivre…

Grotte du Dard (Baume-les-Messieurs)
En 2005, nous avons profité des faibles pluies pour
parcourir la presque totalité du réseau. En neuf, une
cheminée a été remontée sur 39 m butant sur une
trémie soufflante. Nous avons aussi forcé un
passage permettant de déboucher au pied d’une
cheminée faisant 2,5 m par 6 m à la base et
conservant ces dimensions sur 25 m. A l’heure
actuelle, un relais est planté en peine paroi à 30 m
de hauteur faute de margelle ou quoi que ce soit
pour poser ses pieds, et cela continue encore au
moins pendant 10 m. A suivre…
Sylvain Collin
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COMMISSION
environnement

COMMISSION
ENSEIGNEMENT

Opération nettoyage à la Borne aux Cassots

Rappel des journées de formation

La séance prévue le 18 février a été annulée en
raison de fortes précipitations. Je vous propose de
nous réunir le samedi 15 avril à 9h45 sur le parking.
Afin de préparer le casse-croûte, merci de me
contacter avant le 14 avril. N’oubliez pas vos bidons
étanches, brosses…
Sylvain Collin

Formation technique
Dimanche 19 mars 2006 à 10 heures aux
Malrochers à Besain (Gruyère / Surprise)
- Initiation, formation classique de base,
perfectionnement à l'équipement...
- Préformation initiateur...
- Réchappe... etc...
Inscription obligatoire pour le repas.
Encadrement Patrick Robert et Jean-Marc Rias
Formation G.P.S. / cartographie
Dimanche 2 avril 2006, 10 heures, Salle
communale des "Tavaillons" à Châtel-de-Joux.
Notions de cartographie, calcul de coordonnées
Lambert.
Pointage au G.P.S, utilisation de plusieurs G.P.S et
comparaison des résultats, étude des dispersions,
fiabilité etc.
Utilisation et couplage G.P.S. / ordinateur avec
logiciel Carto Exploreur.
Réservation obligatoire pour les repas.
Intervenants : Patrick Robert, François Jacquier,
Eric David.
Formation prévention / auto-secours
Dimanche 9 avril 2006 à 10 heures à la falaise de
Doucier
Décrochements, dégagement d'équipier par le haut,
par le bas, conditionnement d'un blessé, etc.
Une formation classique renouvelée.
Inscription obligatoire pour le repas.
Encadrement Patrick Robert et Jean-Marc Rias.
Patrick Robert

Projet de porcherie à Arsure-Arsurette
Il semblerait que ce projet soit désormais bien
avancé. Malgré les pétitions de la population et une
opposition virulente des fédérations de pêche et
des "Amis de la Rivière d'Ain", l'enquête publique
s'achève sur un avis favorable. (*)
La porcherie est étudiée pour accueillir plus de
1500 animaux et il est prévu d'épandre les lisiers
sur certaines parcelles de terres agricoles
environnantes.
Faut-il rappeler qu'Arsure-Arsurette se situe sur un
plateau calcaire et que les colorations effectuées
par les spéléos dans les années 80 ont démontré
une communication directe avec la source de l'Ain
et la source de la Papeterie. Rappelons aussi que
cette dernière alimente en eau potable la grande
région de Champagnole…
Dans cette affaire, le CDS a été dans un premier
temps consulté par les associations citées plus haut
afin d'obtenir des renseignements sur le karst et les
circulations souterraines de la région. Lors d'un
deuxième contact, "Les Amis de la Rivière d'Ain"
nous ont sollicités pour effectuer une coloration sur
les terrains prévus pour l'épandage. Bien que
tentante, cette proposition n'est pas vraiment dans
les prérogatives du CDS. D'une part nos
compétences en la matière ne seraient pas
forcément reconnues par tous les partis dans une
affaire conflictuelle comme celle-ci. D'autre part, la
politique du CDS a toujours été de se présenter
comme un témoin averti du monde souterrain tout
en gardant une neutralité affichée.
A une époque où les arrêtés d'interdiction pleuvent
un peu partout, il n'est sans doute pas souhaitable
pour les spéléos d'aller faire des vagues à ArsureArsurette.
Attitude peu glorieuse diront certains… moins pire
que d'imaginer une grille à la Favière ou à Bélard…

Des Jurassiens en stage
Cinq Jurassiens ont participé au stage national EFS
de février dans le Lot :
- Philippe Baulier en perfectionnement technique,
président du tout nouveau club des Troglonautes,
de Sermange.
Dikran
Miharian,
Grégoire
Limagne
(perfectionnement et découverte), Spéléo-Club du
Jura.
- Bela Balasz et Rémy Limagne à l'encadrement.
Cinq sur 42 participants, c'est déjà un beau score !
Et si vous veniez vous aussi en stage ?
Une prochaine session dans le Doubs, du 8 au 15
juillet...
Contact : Rémy Limagne, 03.84.51.62.08
Rémy Limagne

(*) NDLR : L'enquêteur réside à Trénal (50 km à vol d'oiseau
d'Arsure) un peu loin pour être dérangé par les odeurs et les
problèmes d'eau.

DIVERS

François Jacquier

Changement d'adresse
A partir du 1er mars, Jean-Hubert Scheidecker quitte
Saint-Lothain pour s'installer : Rue de la Fontaine
39800 Chaussenans
Le téléphone reste inchangé : 03 84 37 24 41
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Et si Hollywood venait dans le Jura !

LU & VU POUR
VOUS

Luc Jacquet, vous connaissez ? Le nom de ce
cinéaste d'origine jurassienne n'est pas encore très
connu, masqué toutefois derrière le succès de son
film : "La marche de l'Empereur". Ce premier long
métrage l'a hissé à la tête des box-offices, tant en
Europe qu'outre-Atlantique (Oscar du film
documentaire). Immédiatement repéré par les
productions
hollywoodiennes,
Buena
Vista
International lui offre la bagatelle de 13 millions de
Dollars pour la réalisation d'un second long métrage
animalier.
Finie la faune polaire ! le héros du jour sera le
renard… D'ailleurs le film s'intitulera : "Le renard et
l'enfant". Il s’agira d’un film mélangeant la fiction et
le documentaire où une narratrice racontera sa
rencontre avec un renard alors qu'elle était une
petite fille. Le projet est à la fois inspiré de la propre
expérience de Luc Jacquet, qui fit la connaissance
d'un renard à l'âge de 10 ans, et d'un passage du
Petit Prince de Saint-Exupéry. Au cours de l'histoire
et selon le scénario, la petite fille et son renard se
font prendre par un violent orage et trouvent refuge
sous le porche d'une grotte. Le plus gros du film
devrait être tourné dès le mois de mars en
Roumanie, mais pour une raison obscure (sans jeu
de mot), la scène de la grotte est prévue en France
et plus particulièrement dans le Jura géographique
(Doubs, Jura et Ain).
L'équipe de repérage a donc contacté par mail
quelques spéléos de la région pour se faire
conseiller sur des porches susceptibles de
convenir. Le site doit être sauvage, boisé, imposant,
il ne doit pas être éloigné d'un accès carrossable
afin de pouvoir mettre en place un important
dispositif de pluie artificielle.
Après quelques échanges de courriers et de
photos, un des membres de l'équipe de repérage
est venu 3 jours dans le massif du Jura pour
évaluer les sites proposés. Une journée était
consacrée au département du Jura où il a pu aller
seul ou guidé : à la Grotte Lacuzon (gorges du
Hérisson), à la Caborne de Chambly, à la grotte du
Bœuf, à la Baume Thomassette (Pont de la Pyle), à
la grotte des Forges, à Couesnans, à Brive et à
l'Enragé.
Aux dernières nouvelles, le choix s'orienterait vers
un porche gigantesque (style Sarrasine) et l'équipe
dirige maintenant ses recherches vers le Vercors et
l'Ardèche. Le Jura reste toutefois sur la liste des
nominés potentiels et peut-être verrons nous un
jour un porche bien de chez nous envahir les
écrans de la planète…
François Jacquier

"Spéléo" n° 53 de décembre 2005 : ce magazine
consacre de manière exceptionnelle un article à la
mémoire du Frach' sur deux pages, illustré de deux
photos en couleurs.
Article rédigé par Jacques Michel dit "Benjamin" et
George Marbach.
Bruno Mischler
"Le Progrès - Les Dépêches" du vendredi 20
janvier : un petit article sur l'Assemblée Générale du
Spéléo-Club Lédonien - Bilan de l'année 2005 et
projets pour 2006.
"Le Progrès - Les Dépêches"du jeudi 9 février :
"Grotte des Moidons : le paradis des chauvessouris". Deux colonnes pour présenter non pas
"l'ex-aven de Beaumain", mais les "spécialistes" de
la protection des chauves-souris que sont François
Gauthier (gérant depuis 1989) et Cédric Guillaume
("expert" de la cpepesc)...
Bonne surprise ! Il y avait soixante-dix specimens
de chauves-souris en 1989, et 104 ont été
dénombrés cette année... L'explication ? Basique...
"la moitié de l'année, pas de visites, pas de
spéléologues" (CQFD).
J'ai retrouvé un petit compte-rendu de visite fait par
des enfants de la MJC de Champagnole que j'avais
accompagnés là il y a juste vingt ans, dans ce qui
s'appelait encore l'aven de Beaumain :
"c'était super, avec le mono on a passés une heure
a compté les chauve-souries. Rien que dans la
grande salle, il y en avai plus de 500 acrochées au
plafont" (orthographe respectée... mais c'était il y a
vingt ans, ils doivent être instits maintenant...)
Nous voici rassurés : il en reste donc quelques
unes...
Rémy Limagne
"Le Progrès - Les Dépêches" du mercredi 15
février. En page 11 un petit article avec photo est
consacré à notre camarade Patrick Robert,
cofondateur et président actuel du nouveau Spéléo
Club Lédonien. L'occasion de retracer sa "carrière"
spéléo et de présenter les projets et les priorités de
son club.
FR.3 "Ca manque pas d'air" – jeudi 16 février
2006 : Le CDS-39 en direct de Baume-lesMessieurs
pour
cette
émission
régionale
quotidienne. Voir pages 1 et 2.
"La Voix du Jura" du 23 février : Un petit résumé
avec photo de l'émission de FR.3 "Ca manque pas
d'air".
http://www.geol-alp.com/ : Un site pour les
inconditionnels de la géologie en pays calcaire.
L'auteur, Maurice Gidon professeur retraité de
l'Université de Grenoble nous dit tout sur les secrets
des plis couchés, des stratifications inversées et
autres nappes de charriage. L'étude porte
uniquement sur les Alpes, rien sur le Jura…
Dommage !
François Jacquier
7

CDS-Info N°195

Octobre 2004

•

LES CLUBS DU JURA POUR L'ANNEE 2006

A.S. du Premier Plateau
SCHEIDECKER Jean-Hubert
Rue de la Fontaine
39800 Chaussenans
Tél : 03 84 37 24 41
Etude et Protection du Karst
TISSOT Florent
7 bis, rue des Sapins
39130 Clairvaux Les Lacs
Tél.: 03.84.25.82.34
florent.tissot@wanadoo.fr
G.S. Jurassien
VAUCHIER Sébastien
7 rue du Gay Labiche - 39570 Courlans
meninfunambule@aol.com

A.S.S.P. Port Lesney
ROLET Patrick
39600 Port-Lesney
Tél.: 03.84.37.87.41
roletpat@fr.packardbell.org
Club Troglonaute Sermange
BAULIER Philippe
4 rue Franche
39700 Sermange
Tel : 03 84 81 00 34
lydie.loup@wanadoo.fr
G.R.S. Poligny
DE MEIRA Dominique
39800 Chamole
Tél.: 03.84.37.01.60
dominique.demeira@wanadoo.fr
S.C. La Châtelaine
LEGLISE Pascal
Les Mondenons –
39600 La Chatelaine
Tél. : 03.84.66.28.15
leglise.pascal@wanadoo.fr
S.C. du Jura
LIMAGNE Rémy
54 Route de Pont de la Chaux –
39300 Chatelneuf
Tél.: 03.84.51.62.08
limagne@club-internet.fr
S.C. San Claudien
JACQUIER François
25, rue du Curé Marquis
39170 Saint-Lupicin
Tél.: 03.84.42.17.87
Jacquier.francois@wanadoo.fr

« LAGAF » - La Génération des Accros de la Falaise
CAROZ Alain, 2 rue des Acacias
39700 Fraisans
Tél. : 03.84.81.31.96

S.C. Foyer Rural d'Arinthod
DOUBEY Pierre
8, rue du Sauvieux –
39240 Arinthod
Tél.: 03.84.48.07.31
S.C. Lédonien
ROBERT Patrick
12 rue de la Combe
39190 Augea
Tél.: 03.84.85.95.01
Patrick.robert19@wanadoo.fr

COMMISSION
SECOURS

Les prochaines manips…
Samedi 8 et Dimanche 9 Avril Belard / Favière,
W.E. techniques secours organisé par le SSF-25
ouvert à tous, contact Denis MILLET
Dimanche 23 avril (lieu non défini) journée
techniques secours organisé par le SSF-39 ouvert à
tous. Contact J.L. Lacroix
Denis Millet

Journée matériel
Comme chaque hiver le SSF 39 organisait une
journée destinée à faire le suivi de l'ensemble du lot
matériel,
réforme,
maintenance,
entretien,
marquage, mise aux normes, mise en service des
dernières acquisitions ... Tout ceci a occupé la
journée de 8 personnes le 12 février dernier au
local de Montadroit.

DATES A
RETENIR

Relations avec les administrations

- Dimanche 19 mars : journée technique Malrocher
- Dimanche 2 avril : Formation GPS Châtel-de-Joux
- W.E du 8 et 9 avril : Exercice secours SSF-25
- Samedi 15 avril : Nettoyage B.A.C
- Dimanche 23 avril : Journée techniques secours

Deux réunions ont eu lieu en début d'année :
- Le 10 janvier en Préfecture pour établir le
programme des exercices Protection Civile pour les
2 ans à venir. Il en ressort qu'il n'y aura pas de
barnum préfectoral cette année dans le Jura pour
cause de surcharge des services de l'état.
- Le 23 février au SDIS pour faire le point sur les
dossiers en cours, notamment l'acquisition de
matériels supplémentaires, la nouvelle convention
qui sera prochainement soumise à l'avis de la
Préfecture, les suites des opérations de secours à
la Borne aux Cassots et à la Balme d'Epy, une
sortie collective pour les élus et cadres du SDIS, et
affaires diverses.

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO n°204 : 20 avril 2006
CODE BORNE AUX CASSOTS
mars : 1119
Avril mai juin : 9001
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