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VIE DU CDS

presse, matériel, intendance et tout le reste.
Un soleil très généreux avait même été convié pour
ce premier dimanche d'octobre, élément totalement
inespéré jusqu'au matin même et qui participa
grandement à la réussite de cette journée.
Contrairement à nos craintes, une vingtaine de
spéléos issus de six clubs jurassiens répondirent
présents malgré la confirmation tardive de
l'opération.

Journée Nationale de la Spéléo

Grand flou artistique jusqu'au dernier
moment pour les préparatifs de cette
manifestation traditionnelle. Lors de
l'A.G de janvier aucun club ne s'était
porté volontaire pour son organisation.
Plus tard, en Comité Directeur, l'idée
d'une prise en charge purement CDS
fut abordée sans plus de précisions. La
grotte de la Touaille à Chavéria fut
évoquée dans la mesure où elle ne
présente pas de difficulté ni pour son
accès ni pour son parcours souterrain.
De plus la région d'Orgelet n'avait
encore jamais été le théâtre d'une telle
manifestation.
Il est vrai que ce projet est plus ou
moins passé aux oubliettes par la suite
et que le réveil (brutal) n'eut lieu qu'une
semaine avant l'évènement, bien que le
Président ait effectué deux relances
successives dès la fin août…
L'urgence décuple sans doute énergie,
efficacité et réactivité car en quelques
jours seulement tout fut mis sur pied
pour cette journée : affiches, article de

Les guidages se succédèrent entre 9 h 30 et 17 h
avec un passage plus calme vers midi Au total ce
furent pas moins de 118 personnes qui
découvrirent les joies du monde souterrain. Aucune
ombre au tableau, seul l'étalage d'une collection de
sourires maculés de boue restera sur la photo
souvenir de nos spéléos d'un jour.

A souligner l'implication et l'efficacité du SCFRA
pour l'organisation et le soutien de la base de
Bellecin par son indéfectible aide matérielle.
François Jacquier
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Expo photos au Conseil Départemental

ACTIVITES DES
CLUBS

Une belle opportunité saisie au vol par l'ami
Christian Vuillemin (dit Vout Vout…), notre espion
au Conseil Départemental. Ce dernier apprend
courant juillet qu'une exposition photos ayant pour
thème " Objectif patrimoine" sera proposée au
grand public dans les locaux du Conseil
Départemental d'octobre à décembre.
Christian suggère alors aux organisateurs d'y
associer le CDS-39 avec la présentation d'une
série de photos souterraines. L'idée est
favorablement retenue et une cinquantaine de
clichés numériques (principalement issus de l'expo
photos du CDS) sont mis à disposition du C.D pour
un choix ultérieur plus restreint.

Interclubs S.C.J - S.C.L - S.C.F.R.A

Les interclubs de l'automne
Encore des sorties communes SCL-SCJ-SCFRA ce
dernier mois, sous l'impulsion de Paulo Cordier. Un
weekend dans le Vercors, avec la glacière
d'Autrans. Puis un autre en Savoie, pour découvrir
la réalité de ce qui se nomme "tanne" dans le
massif du Margériaz !

La "tanne au Cochon", ou "comment avancer en
méandre sans se tremper et sans se sécher non
plus". Echec sur les deux objectifs ! Mais un -200
mémorable qui aura permis à chacun de se
découvrir des muscles endoloris, dont on ignorait
même l'existence....
A poursuivre, évidemment !
Rémy Limagne

Au final sur un total de 200 clichés présentés par
14 photographes, ce sont 14 photos qui ont été
retenues pour représenter notre activité. Ces
cadres sont parfaitement mis en valeur dans un
décor très moderne et lumineux.
L'inauguration a eu lieu le samedi 19 septembre en
présence d'une pléiade d'élus avec discours suivi
d'un buffet bien garni !

COMMISSION
SECOURS
Journée Nationale de la Sécurité Intérieure
Cette journée initiée par le Ministère de l’Intérieur et
relayée dans chaque département a pour but de
sensibiliser et informer les citoyens sur les
différents aspects de la sécurité en France.
Traditionnellement, les corps constitués tiennent le
haut du pavé dans ce type de manifestions
(pompiers, police, Gendarmerie, armée) mais les
associations de sécurité civile (dont le Spéléo
Secours) y sont associés. Si l’année dernière nous
avions décliné l’invitation à Dole un vendredi, cette

Une belle opération de promotion pour notre
activité. Les spéléos jurassiens existent et ils sont
reconnus, que du positif pour notre image (sans jeu
de mots)
François Jacquier
Brève info de la Commission Environnement :
Sixième saison de recensement des chauvessouris présentes en hibernation dans les cavités du
Jura.
Sur demande, je peux vous transmettre le
programme prévisionnel pour cet hiver :

jean-pascal.grenier@laposte.net
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Opération de pompage – grotte de la
Serpentine

année, sollicités par le Préfet, nous avons répondu
favorablement car les conditions s’y prêtaient
nettement mieux (un samedi, à Lons, place de la
Liberté et rue du Commerce bref en plein centre
ville)
Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu où à
chaque fois, un CT SSF s'était rendu disponible et
de nombreux mails ont été échangés. Beaucoup
d‘efforts mais un résultat à la hauteur car de
mémoire, ce sont les JNSI les plus réussies depuis
leur mise en place.
Le SSF avait son stand à l’entrée de la rue du
Commerce et durant toute la journée nous avons
été visités et abordés.
L’inauguration a été l’occasion d‘échanger
longuement avec le Préfet sur la spéléo en général
et plus particulièrement le spéléo- secours. Par
ailleurs, de nombreux échanges directs ont eu lieu
avec nos différents partenaires (Préfecture,
gendarmerie, pompiers, autres associations
agréées de sécurité civile).
Bref, une journée bien remplie qui s’est terminée
par une remise de médaille de la sécurité Civile à la
Préfecture, une nouvelle occasion de mettre la
spéléo et le CDS au premier plan.

Evoquée et planifiée lors de notre dernière AG
l’opération de pompage à la grotte de la
Serpentine, en collaboration avec le CDS-71, a pu
avoir lieu comme prévu début septembre grâce à
une météo particulièrement favorable.
Au préalable, Simon Moureau du SC Louhans et du
CDS-71 avait organisé plusieurs reconnaissances
dans la zone terminale de la cavité pour préparer
l’opération.
Ce projet nous intéressait au niveau spéléo
secours pour une mise en œuvre d’un pompage
similaire à ce que nous aurions à réaliser en cas de
crue bloquant des spéléos en amont d’une zone
noyée. Cette manip. a été gérée comme un
exercice secours afin d’en retirer le maximum
d’enseignements.
Côté chiffres :
L’opération s’est déroulée sur trois jours :
Vendredi 4 septembre en fin de journée :
préparation du matériel
Samedi 5 : Mise en place – pompage et explo dans
la nuit
Dimanche 6 : Sortie du matériel et lavage.
Côté matériel, seul le groupe électrogène a été
loué, les pompes, câbles électriques, tuyaux étant
fournis par le CDS-71.
Côté Jura, nous avons pris en charge l’intendance
et les frais de location du groupe.
17 spéléos se sont relayés : 9 du Jura et 8 de
Saône-et-Loire. Un effectif plus nombreux aurait
allégé les tâches de chacun….
Le pompage effectué en zone terminale par une
pompe de 140 m3/H a permis de désamorcer
rapidement le dernier verrou et l’équipe de pointe a
pu progresser d’environ 11 m supplémentaires
dans la cavité avant de buter malheureusement sur
une trémie non franchissable (mais avec vue sur «
du vide » au dessus…) mais certainement avec
une zone siphonnante juste après.
Si le nouveau développement n’est pas à la
hauteur de nos rêves, ce pompage a permis de
démontrer notre savoir-faire rassurant en cas de

Merci à Anthony Goyet et aux CT qui ont permis le
bon déroulé de cette manifestation.

Exercice SSF-39
Pour mémoire, les sauveteurs opérationnels du
SSF 39 sont convoqués le 14 novembre au
traditionnel barnum annuel qui se déroulera dans la
région de Besain. Barnum suivi, en fin de soirée par
un repas pris en commun.
Contact pour les inscriptions : Eric DAVID

Gestes des premiers secours adaptés au milieu
souterrain
Le CDS envisage de mettre en place une formation
sur ce thème sur une journée ou une ou deux
soirées
Si cela vous intéresse, contactez Eric DAVID
Eric David
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besoin et aussi, de tirer beaucoup d’enseignements
techniques et matériels.
Enfin, cette collaboration (qui n’est pas une
première) entre nos deux départements laisse
présager des pistes de développement en 2016, à
l’aube de la nouvelle grande région Bourgogne
/Franche-Comté.
Une nouvelle fois, grand merci aux collègues du 71
qui ont notamment assuré le nettoyage des
pompes et tuyaux le dimanche après-midi et plus
généralement à tous les participants.
Eric David

Disparition d'Eric Ecarnot
Extrait du journal "Le Progrès" : "C'est avec stupeur
et une grande tristesse que les habitants
d'Arinthod, Maisod et tout le nouveau canton de
Moirans en Montagne, ont appris la disparition
d'Eric Ecarnot dans sa 47ème année. Il est né à
Arinthod le 29 décembre 1968 deuxième d'une
famille de trois enfants. Sa jeunesse se passe au
village avec ses parents, sa sœur Christelle et son
frère Jean-François. Ecole primaire, collège à
Arinthod puis le lycée à Bellignat BTS en plasturgie.
C'est ici qu'Eric débute ses premières aventures
sportives. C'est à son retour de l'armée en 1991
qu'il a l'idée de créer un club cycliste à Arinthod
(SCA) basé sur le VTT. Il crée ensuite "la
Valousienne" qui a eu un succès populaire pendant
de nombreuses années, remplacée en 2001 par la
"Gentleman", course contre la montre qui perdure
toujours. C'est aussi dans cette période qu'il
rencontre Sophie Corneloup de Thoirette, ils se
marient le 29 juin 2002 et viennent vivre à Maisod.
En 2003 naît Léo et en 2005 Arnaud, qui seront
aussi vite adeptes du VTT. Eric tout en continuant
sa vie professionnelle dans la plasturgie, mène de
front ses activités sportives importantes, président
du SCA durant 22 ans, récompensé dernièrement
par la médaille de bronze Jeunesse et sports
Incarnant la joie de vivre, Eric homme bon et
sympathique, très dévoué pour les jeunes, avec
plein d'idées d'organisation, de fêtes, de
rencontres, était apprécié de tous. Il avait réussi à
faire venir des coureurs de renom sur la
"Gentleman" : Bodrogi et depuis plusieurs années
Jeannie Longo. Eric laisse un énorme vide pour
tous. Avec sa famille, ses amis cyclistes et autres,
pas moins de mille personnes, un vibrant hommage
lui a été rendu en l'église d'Arinthod".

DIVERS
Décès de Bernard Lamy
Bernard Lamy dit "Nanard" est décédé le 30 août à
l'âge de 85 ans.
Il a été un des co-fondateurs du Groupe
Spéléologique Jurassien rejoignant les membres
ayant fait scission au Spéléo-Club-Lédonien en
1948, et s'est beaucoup investi dans la spéléo,
collaborant activement aux deux plus importantes
explos du GSJ : la Caborne de Menouille, puis la
Borne aux Cassots.
Il était le boute-en-train
du club par son humour
et
sa
grande
connaissance
des
cavités jurassiennes (de
l'époque). Le voyant
évoluer en soufflant dans
les boyaux et chatières à
l'âge de 42 ans nous
l'admirions, et je me
demandais si je pourrais
encore faire de la spéléo
à cet âge-là... Il faut dire
qu'il avait un peu de
corpulence.
Depuis quelques années
sa perte totale de
mémoire et sa dépendance ne permettaient plus
d'aller glaner auprès de lui des informations sur des
trous un peu oubliés et quelques autres endroits où
il faudrait gratter.
Antimilitariste convaincu, chaque fois qu'un avion à
réaction nous hurlait aux oreilles (c'était autorisé et
fréquent à l'époque) il hurlait face au ciel des
injures, et la dernière, la plus insultante pour lui
était "Militaire !"
C'est son chant tonitruant de la chanson des Blés
d'Or qui nous a fait baptiser à la Borne aux Cassots
un boyau "Galerie Mignonne", seule marque le
concernant, ayant toujours été opposé aux
baptêmes des découvertes du nom du premier
inventeur. Lors des campements spéléos, il plaçait
sur sa tente une plaque funéraire émaillée: "Ci-gît
le Nanard, laissez-le reposer en paix". Maintenant
qu'il repose en paix définitivement.
Michel Menin

Peut-être mieux connu
dans le milieu du cyclisme,
Eric Ecarnot fut aussi un
des piliers de la section
spéléo du Foyer Rural
d'Arinthod
dans
les
années 90. Son nom est
associé entre autres aux
explorations du gouffre de
la Grande Roche à Coyron
ou à celle de la Source du
Moulin à Arinthod. Bien
qu'un peu éloigné de la spéléo ces dernières
années, il continuait à suivre de près l'activité et n'a
jamais rompu les contacts avec ses anciens
compagnons du Foyer Rural où il laisse un grand
vide.
BORNE AUX CASSOTS
Code pour octobre : 1144
Code pour novembre - décembre - 9944
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