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VIE DU CDS

Compte-rendu de réunion de Conseil
d'Administration

Quel avenir pour CDS-Info ??

22 juin 2022 - Le Pin (sous le lavoir)

Un numéro 296 qui voit le jour avec 5
misérables pages obtenues au forceps
après plus de 3 mois de retard… On
est en droit de se poser des questions
sur l'avenir de notre feuille de liaison…
Une léthargie généralisée toucherait
donc simultanément les clubs et les
commissions qui n'ont plus rien à dire ?
plus de projets ? plus de comptesrendus ?

Présents : Michel Menin Président, François Jacquier, Roger Lutz, Pascal Lamidey, Jean-Marie
Blondeau, Anne Gavand, Frédéric Gavand, JeanPascal Grenier, Pascal Léglise, Johan Badey.
Tous les autres membres du CA sont excusés.
Début de séance : 18h30
Commission Canyon :
Pas de candidature reçue à ce jour pour la présidence, sollicitation de Patrick Peloux pour représenter le CDS Jura lors de la prochaine réunion
concernant le canyon.
Commission Fichier :
Une rencontre avec Mr BEAL des Archives Départementales et le groupe de travail de la commission fichier a eu lieu courant juin chez Christian
Vuillemin afin de définir les meilleures conditions
de consultation (5 choix), reproduction (5 choix) et
réutilisation/diffusion (3 choix) du fonds fichier
CDS 39. Mr BEAL propose de venir présenter le
projet d'archivage lors de la prochaine AG du CDS
JURA où les modalités définies en amont seront
votées par l’AG.

Ce constat d'hibernation n'est pourtant
pas en adéquation avec les 3 derniers
mois de sécheresse et canicule, périodes généralement fructueuses pour
les aventures et découvertes souterraines. Y a-t-il une explication cachée à
ce désintérêt collectif ?
Ce n'est pas la première fois que votre
rédacteur lance des signaux de fumée
et des appels au secours mais là il en
est à se demander si ça vaut le coup
de continuer à se battre contre des
moulins à vent quand tout le monde
s'en fout !
La motivation est à son apogée quand
le travail de mise en page croule sous
les articles, topos et informations, ce
qui n'est plus le cas dernièrement ;
comme l'impression d'être au chômage !
On peut aussi se poser une autre
question : Y a-t-il encore quelqu'un qui
lit CDS-Info ?

Commission Secours :
Jean-Marie Blondeau se propose pour reprendre
la présidence de la commission secours. Il est élu
à l'unanimité.
APEKAL :
Association de Protection et d’Etude des Karsts de
l’Ain et Limitrophes, association créée pour, entre
autres, assurer la gestion de la grotte de Corveissiat, cavité de l'Ain dont le bassin d'alimentation se
développe sous le Jura. Adoption à l'unanimité de
l'adhésion du CDS39 à l'association.
Commission Brochage :
- Les éléments concernant le panneau prévu à la
grotte des Forges ont été transmis au Conseil Départemental, la fiche cavité est en cours de réalisation.
- Pour la convention brochage avec la participation
du Conseil Départemental, la convention est en
attente.

François (le rédacteur désabusé…)

1

CDS-Info N°296-297

Mai - juillet 2022

- Un budget du CDS a été alloué lors de la précédente AG pour le brochage des points les plus urgents dans les cavités identifiées.

Fouille archéologique
Didier Cailhol a obtenu un budget de 1000 € pour
une fouille de sauvetage incluant un budget de 600
€ pour une datation au carbone 14, le CDS39 est
retenu comme organisme de tutelle pour cette mission. D’autres organismes ou collectivités tels que le
Conseil Départemental, la Com com, et la commune
seront sollicités.

Carrières :
Le CDS39 a été contacté par le groupe EQIOM
pour les carrières de Briod à la suite de l'ouverture
d'une cavité. Cette entreprise souhaite qu'une convention soit établie au niveau régional.
Suite à cette intervention les responsables des carrières de Plasne ont sollicité une intervention, par
l’intermédiaire de Cédric Le Gay.

Source de l’Ain
Un itinéraire pédestre a été mis en place. Le CDS a
participé
pour
l’élaboration
d’un
panneau
d’information sur lequel le logo du CDS 39 est apposé.
Une barrière a été posée à environ 2 km du site,
interdisant l’accès à tous véhicules à proximité de la
source. Les plongeurs ont besoin d’approcher une
quantité de matériel conséquente. Il serait souhaitable d’obtenir une dérogation pour cette activité.

Environnement :
Pollution à Nancuise du Valouson : une pollution
relayée par les journaux, plusieurs visites réalisées
dont :
- Jean-Pascal Grenier le 02 juin ayant constaté
entre autres " Dans l'entrée de la grotte, la première
flaque d'eau semble propre mais l'odeur est très
marquée et pestilentielle, preuve que la pollution a
touché la partie haute du réseau. Mon souhait de
prélèvement dans cette flaque est stoppé par cette
odeur (malgré le masque)".
- Le 07 juin Michel Menin et Anne Gavand ont pu
pénétrer dans la cavité malgré une odeur marquée
et ont constaté des dépôts blanchâtres de lactosérum pouvant aller jusqu’à 2.80 m de haut mais aussi
la rivière souterraine avec un fond et des bords
fortement tapissés d’algues filamenteuses grises
similaires à celles extérieures.
Vote à l’unanimité pour un dépôt de plainte du fait
d'une atteinte environnementale au monde souterrain incontestable, Michel se charge de ce dépôt de
plainte.
Sentier Karstique du bois de Malrocher :
Roger Lutz sollicité par la communauté de communes (Arbois – Poligny – Salins) contribue à
l’encadrement de 2 stagiaires BTS du Lycée Agricole sur 3 mois afin d’élaborer un plan de gestion du
site. Celui-ci a subi récemment de nombreuses
modifications en raison de l’évolution des bois, la
vétusté de certaines installations, le tout dans un
souci principal de sécurité. Il constate aussi que des
panneaux existants comportent des imprécisions
conséquentes. L’intérêt géologique et biospéléologique de cet espace naturel n’est pas suffisamment
mis en valeur. Le label "Sentier Karstique" est un
label FFS, à sa création celui-ci n’existait pas. JeanPascal se propose de participer à la réflexion et
apporter ses connaissances en matière de bio et
d’environnement. Michel Menin doit être recontacté
très prochainement.

Par ailleurs, François nous informe que, suite à un
arrêté municipal, les plongées à la source du Doubs
à Mouthe (25) ne sont autorisées qu'aux détenteurs
de brevets délivrées par les fédérations suisse et
allemande de plongée… Il s’inquiète du risque de
voir de tels arrêtés débarquer dans le Jura.
Il est 21h00 le CA du CDS est clos.
Anne Gavand secrétaire de séance

ACTIVITES
DES CLUBS
Spéléo-Club La Châtelaine

Prospection dans le secteur Pierre Encise
Quelques gouffres côte de Pierre Encise trouvés
ou retrouvés lors de prospections hivernales.
Gouffre de la Côte de Pierre Encise (ARBOIS)
X : 862.786 Y : 2210.576 Z : 580 m
Puits de 5 mètres désobstrué il y a longtemps.
Gouffre Cassot Brelot (ARBOIS)
X : 862.891 Y : 2210.812 Z : 572 m
Petite entrée terreuse oblique menant sur une
galerie basse de longueur environ 10 m colmatée
par de l'argile à son extrémité.
Inscription ancienne "Cassot Brelot"
Gouffre du Pré des Noyers Encise A (ARBOIS)
X : 863.489 Y : 2211.840 Z : 574
Puits de 5 mètres
Gouffre du Pré des Noyers Encise B (ARBOIS)
X : 863.520 Y : 2211.870 Z : 571
Puits de 6 mètres de belles dimensions
Pascal Léglise

Journée Nationale de la Spéléo 2022 :
Aucune candidature n’ayant été reçue de la part des
clubs, le CDS prendra en charge l’organisation. Ilse
dégage la volonté de faire un parcours en cavité.
Dans un premier temps, il convient de rechercher la
cavité appropriée La baume du Vernois à Monnetla-Ville est proposée, il reste à voir la faisabilité
Puis ce sera le reste de l’organisation en fonction de
la cavité retenue.
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COMMISSION
FICHIER

aspirante ouvre un puits de 12m. À la base de ce
puits, une galerie fossile richement concrétionnée se
développe de part et d’autre.
Les travaux de désobstructions, d’explorations et de
topographies sont réalisés de 2011 à 2012 par 6
spéléos locaux dont 3 de l’ex ASSPF et 3 membre de
l’ex GS Rouvray. Après la découverte Ces six spéléos rejoindront le GRSP durant un an qui participera
à la topographie du et créeront le CARS début 2013.
Voir le livre «La baume du Coudrier- patrimoine et
trésor jurassien » de Roger Lutz paru chez Méta
Jura.
Avec ses 238 m de développement et -26 m de dénivellation, cette cavité n’est pas à proprement parlé
une grande découverte en termes de spéléométrie.
Ce qui fait la particularité de ce gouffre, c’est la protection dont il a été l’objet dès sa découverte du fait
de son exceptionnel concrétionnement, en référence
à ce que l’on trouve habituellement dans les cavités
du karst jurassien. Restriction d’accès à but de sauvegarde. Convention avec la commune d’Arbois et le
C.D.S. 39. Délégation de gestion des visites au
C.A.R.S.

20 ans d’explos spéléos jurassiennes, 50
ans du C.D.S Info 39 et congrès U.I.S.
Du 24 au 31 juillet 2022, la Fédération Française
de Spéléologie a accueilli le 18ème congrès de
l’Union Internationale de Spéléologie. À cette occasion, il avait été envisagé à la commission
C.O.P.I.L – U.I.S de la F.F.S, un bref récapitulatif
des explorations les plus remarquables réalisées
dans chaque région karstique française. Article
devant passer dans un numéro Spélunca spécial
U.I.S, sous la rubrique : « 20 ans d’explos spéléos
en France ». Ce descriptif devant être synthétique
pour une question évidente de contenu, il n’était
prévu de prendre en considération que les explorations dépassant le kilomètre. Ce projet dans sa
phase initiale n’a pas été retenu. Trop tard pour le
39, un travail de recherches et d’écritures avait
déjà été engagé par la commission fichier. C’est
cet article que je vous propose, afin que ce travail
ne soit pas égaré dans un coin de la boite à puces

Gouffre du Champ Mottet ou gouffre Collin
(le Fied et ladoye-sur-Seille).
L’une des plus grandes découvertes de ces 20 dernières années. C’est une des rares traversées jurassiennes. Possible en étiage, c’est 1800 m d’un parcours sportif et engagé qui s’offre aux spéléologues.
Ouvert par effondrement dans une pâture. La première exploration est effectuée en 1986 par le
G.R.S.P. Ce n’est tout d’abord qu’un gouffre étroit,
argileux de 32 m de profondeur se terminant rapidement sur étroiture noyée. En 2003, des travaux
d’aménagements menés en interclubs et autres individuels, permettent la découverte d’un système labyrinthique principalement formé sur diaclases. C’est
ainsi que 5729 m pour -70 m de dénivellation sont
découverts et explorés par : l’Association Spéléologique du Premier Plateau (A.S.P.P) ; le G.R.S.P ; le
Spéléo-Club La Châtelaine (S.C.L.C) ; le Spéléo Club
Argilon (S.C.A. 71) ; le Spéléo-Club Cruzille (S.C.C.
71) ; le Collectif SpéléologiqueMassif Jurassien
(C.M.S) et divers individuels.
Entrée supérieure (Le Fied) s’ouvrant en plein champ
dans une propriété privée. Il convient bien entendu,
de respecter la culture du moment réalisée sur la
parcelle, ainsi que veiller à ne pas encombrer le
chemin d’exploitation. Contacter le propriétaire le jour
de la visite est un plus et un gage de courtoisie. Sortie inférieure (Ladoye-sur-Seille) fermée épisodiquement par siphon.

Rappelons que l’U.I.S a été fondée le 16 septembre 1965, soit 3 ans après la première parution
de notre C.D.S-Info 39. Cinquante ans de notre
feuille de choux préférée, c’est autant d’années
d’aventures souterraines locales consignées dans
ses pages.
En 20 années d’explorations spéléologiques, le
département jurassien affiche de très nombreuses
découvertes. Cependant, peu dépassent le kilomètre.
Grotte des Brasselettes (Lavancia-Épercy).
Cette cavité est connue pour être un exutoire temporaire. La première mention d’exploration date de
1959. Réalisée par le Spéléo-Club San-Claudien
(S.C.S.C), les spéléologues progressent dans un
laminoir d’entrée et butent à 118 m sur un siphon
situé à la suite d’un puits diaclase de 5 m de profondeur. Obstacle plongé en 1977et arrêt 5 m plus
loin sur obstruction stalagmitique. En 2003, cette
obstruction est effacée permettant la découverte
d’une galerie confortable et d’un système de cheminées. Nouvel arrêt dans les explorations sur
siphon ensablé. Aménagé et franchi en 2009 il
ouvre à l’exploration 400 m de nouveaux développements comportant entre autres une cheminée
de 80 m de haut et la fameuse « Technocheminée ».La suite des explorations, dans la
galerie principale, est conditionnée par le franchissement d’un autre important ensablement.
123 m explorés jusqu’en 1977. 1177 m découverts
de 2003 à 2009.

Grotte des Planches
(Les Planches-près-Arbois).
Grotte aménagée pour le tourisme dans sa première
partie. Explorations soumises à autorisation du propriétaire M.Bonnivard. Cette cavité possède un développement total de 10 000m dont 6015m ont été
découverts de 1991 à 2011 par Fredo Poggia, Guy
André et Thomas Parnet.
Plus de 1000m ont été découverts par Thomas Parnet et Stéphane Girardin dans le réseau du retour
vers le siphon de Sable.

Baume du Coudrier (La Châtelaine).
Piloté par Roger Lutz en 2011, Michel Rosa, spéléologue ardéchois, découvre à l’aide d’une méthode de
sourcier, un vide souterrain. Des travaux plus conséquents s’organisent. L’agrandissement d’une fissure
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majeurs ont fait l’objet d’explorations régulières en
plongée et ce, depuis 1973 pour aboutir en 2013,
à un total de 8 siphons plongés et 1470 m de nouveau développement. Le dernier siphon, le S.9 est
en cours d’exploration avec 110 m non topographiés.
Ces plongées ont été réalisées par : S.H.A.G
(1973, 1975) ; S.C.S.C et S.C.J (1977) : S.C.S.C
(1981, 1982) ; A.S.S.C (1983, 1984) ; S.D.N.O et
VULCAINS (2011, 2014).
Pour plus de détails sur ces cavités, je vous invite
à interroger le fichier C.D.S 39 ou le site Basekarst, pour ceux qui sont inscrit sur ce site.
Christian Vuillemin

Le siphon de la grille (réseau inférieur) a été plongé
par Patrick Rolet sur 130m puis par Fredo Poggia sur
170 m.
Vaste galerie parcourue par une rivière active dans
sa partie initiale, ce secteur est composé de plusieurs
diverticules semi actifs et fossiles. À 250 m de
l’entrée, siphon (S.1) long de 440m pour -35m de
profondeur. Plusieurs siphons s’échelonnent ensuite :
S.2 de 85m pour -9m ; S.3 de 100m pour -12m. Entre
le S.2 et S.3, maillage de galeries fossiles. S.4 de
150m pour -11m.
En 2008 la découverte du passage Clé permet de
shunter le S3 et S4. Cela permet d’aboutir à l’arrêt
actuel sur le S.5. Tout le long du parcours nouvellement découvert, les galeries sont de dimensions
importantes. Traversée d’une vaste salle d’une
soixantaine de mètres de diamètre pour plus de 70 m
de haut.
D’autres découvertes restreintes sur de petits réseaux ont depuis été explorés par le CARS.

DIVERS
Guy Coulois (1930 – 2022)
Ce nom ne dira peut-être
pas grand-chose à la
jeune génération. Le vétéran que je suis devenu, ne
l’a pas beaucoup connu
non plus.
Guy a fait partie des piliers
de la spéléologie jurassienne parmi tant d’autres,
tels que Jean Colin ou
Jacques Cuaz pour ne
citer que ceux-là.
Dans les années 50, il
intègre le Groupe Spéléologique Jurassien créé en 1948, dont certains
membres sont issus du Spéléo Club Lédonien
(1941). Charismatique, il est élu président de cette
association jusqu’en 1975,1976. Il en deviendra par
la suite, président d’Honneur. Il a été le fer de lance
des explorations à la Caborne de Menouille pour le
compte d’EDF, et plus généralement, tout le secteur
qui touche ce réseau. Il a aussi été l’initiateur des
travaux de désobstructions de l’entrée de la Borne
aux Cassots. Il était là également avec son groupe,
lors des reconnaissances de sauvetages sur
l’accident du Mont Rivel en 1964.
Je ne l’ai pas connu en tant que spéléologue actif, il y
a longtemps qu’il avait arrêté toutes activités souterraines. C’est d’une toute autre façon que je fus amené à le côtoyer.
Au G.S.J, il y avait une coutume, celle de fêter le jour
de l’An dans une cavité si possible, à chaque fois
différente. Pour une évidente question de participation, ce jour festif ne correspondait pas avec la fête
officielle du premier janvier, mais était préparé dans
les semaines suivant cette date. Bien sûr, à cours de
ressources, certaines grottes furent utilisées plusieurs fois.
Il y eut les grottes de Revigny multi récidivistes en la
matière et ce, malgré leur enfumage chronique. Une
salle a d’ailleurs été baptisée Salle des Réveillons du
G.S.J.
Le porche d’entrée de la grotte d’Ali Baba, à Vaux
sous Bornay. Très confortable, mais d’accès un peu
malaisé, principalement pour les organisateurs.

Le CARS, en accord avec les propriétaires de la
grotte, gère les explorations. Il pilote l’action des
plongeurs et des explorateurs et regroupe les données issues des explorations (synthèse topographique).

Borne aux Cassots (Nevy-sur-Seille).
En 20 années, plusieurs découvertes ont été réalisées dans différents secteurs de la Borne aux
Cassots pour un total de 813 m. À cela il convient
d’ajouter 530 m de secteurs de galeries qui demeuraient jusqu’alors non topographiées. Ces
1343 m permettent de porter à 19122 m le développement total de la cavité. Toujours en cours, la
poursuite des travaux de désobstructions notamment aux deux principales extrémités terminales
de la cavité.
Grottes exsurgences du Flumen A, B et C
(Sepmoncel / les Molunes)
Même si ces cavités ne communiquent pas humainement, elles sont tellement proches qu’il serait singulier de ne pas les attribuer au même système hydrologique. Si le développement cumulé
des trois cavités affichant 790 m semble discret,
en revanche, les – 94 m du siphon exploré de
l’exsurgence du Flumen B en fait la plus importante profondeur atteinte en plongée dans le département jurassien.
La première exploration subaquatique de l’exutoire
est réalisée en 1983 par Joelle Locatelli de la Société Des Naturalistes d’Oyonnax section spéléo
(S.D.N.O). En 2020, Loïc Perouelle et Émilien
Gete de la même association, poursuivent la plongée et parviennent à –94 m avant d’amorcer la
remontée dans une branche irrégulière.
Grotte des Forges (Moirans-en-Montagne).
Porche d’entrée majestueux, rivière souterraine
active, profonds plans d’eau. Cette cavité à tout
pour séduire et satisfaire un parcours aquatique
classique, hormis qu’il se termine rapidement sur
deux siphons. L’un est situé en rive gauche à
207 m de l’entrée, c’est le siphon latéral. L’autre à
300 m, en fond de cavité. Ces deux obstacles
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Le grand porche de la grotte de Grange-sur-Baume.
Essai qui ne fut pas renouvelé pour des raisons de «
sécurité ».
Et, pour déroger un peu à la tradition, plusieurs fois
au confortable chalet des Pins de Lavigny, base
d’entrainement du G.S.J et de la fabuleuse paëlla
que nous cuisinions sur les conseils éclairés de Marcel, notre maitre queux.
Ces agapes maintenaient une cohésion entre tous
les membres actifs ou non actifs de l’association.
Membres parfois que l’on ne voyait qu’à cette occasion. C’était un lien que l’on gardait avec les anciens
du groupe qui étaient expressément invités.
De quoi parlions-nous aux cours de ces soirées ?
Évidemment d’aventures spéléologiques, passées,
présentes et à venir.
C’est ainsi que nous partagions les anecdotes et
autres histoires qui émaillent la vie d’un spéléologue
et qui font le piquant de certaines aventures.
Chez les vétérans, Guy Coulois n’avait pas son pareil
pour nous relater toutes ces histoires savoureuses
extra et intra souterraines. L’image
en moi est encore bien présente
d’un Guy avec son éternelle
écharpe en filet de camouflage et
sa fiasque métallique emplie de
gnôle qu’il faisait passer à
l’assemblée.
Doué d’un réel talent de conteur,
nous l’écoutions envoutés, tels
que devaient être les hommes des
temps anciens au fond des
grottes, réunis autour de leur
chaman contant une légende.
À toi Guy !

sous du barrage de Vouglans en construction… Exploration de la grotte de Menouille, donc, avec tout le
matériel utile, machines et explosifs compris : nous
apprîmes là des tas de choses qui sortaient des enseignements usuels. La grotte de Nevy-sur-Seille
suivit celle de Menouille, elle aussi avec une débauche de moyens mais aussi et surtout d’énergie
musculaire.
Le sous-sol ne suffisait pas à son immense curiosité.
Elle était contagieuse et ce fut ce qu’il nous transmit.
Il avait dû lire à peu près tout ce qu’il avait pu rassembler de livres sur le Jura, sa géologie, ses lieux et
leurs histoires, ses paysages et leurs formations.
Nous passâmes autant de temps au-dessus de la
terre, qu’en dessous. On apprenait à suivre les alignements de dolines jalonnant les réseaux souterrains, à repérer les éminences ou accidents de terrains qui n’étaient pas naturels ou ceux qui étaient le
résultat d’un accident géologique. En prime, quelques
balades sur des sites archéologiques…
L’homme était austère et obsédé par le travail … il
était difficile à suivre, hors du temps, surtout de
l’actuel, sans nul souci de se faire valoir : pas de quoi
attirer les jeunes ambitieux qui espéraient trouver
dans notre groupe ce qui leur vaudrait reconnaissance ou notoriété personnelle. On faisait du secours
spéléo ou des manœuvres en falaises sans avoir
besoin d’une structure administrative, on se mettait
sans grand intérêt au service d’une colo de vacances
ou d’une association. Bref, un reste de ce qui fût une
société d’hommes libres mais solidaires, et aussi
curieux de tout, observant sans cesse, l’esprit toujours en éveil.
Il avait dû lire plus d’ouvrages sur le Jura que personne, réfléchir et chercher à comprendre pendant
au moins 75 ou 80 ans… Pour lui, l’expression « un
vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle »
n’a pas souvent été aussi juste.
Triste de le savoir parti. Je n’ai plus l’âge des drames
: 78 pour moi, 92 pour lui, nous savions la fin de la
pièce… mais simplement et infiniment triste : j’aurais
bien aimé le voir centenaire…

Christian Vuillemin

A un vieil ami… Guy Coulois est parti
Mon vieil ami Guy Coulois est parti …
Dans l’âge comme l’on dit : 92 ans, je crois…
Pour les gamins qui ne voit dans l’histoire récente
que des images abstraites, ça ne dit rien… mais les
enfants de cette génération ont connu ou vu
l’occupation, les camps de jeunesses du vieux Pétain, les combats et les peurs de leurs ainés… Leur
adolescence s’est forgée ensuite sans biens matériels, avec comme viatique les sociétés sportives, les
loisirs ou baignades atteintes au prix d’heures entières en vélo ou de marche à pied… La suite ne fut
guère plus amène : deux bonnes guerres coloniales
menées par les vieux parlementaires de la 4°, badernes égarées en politique dans le « marais ». Ces
guerres furent de grandes consommatrices des
jeunes conscrits du contingent. A l’époque il valait
mieux anticiper : les « préparations militaires » permettaient de partir « gradé ». Lui fut « rappelé » et fit
ses 27 mois en Algérie dans une unité combattante,
mais avec une barrette de sous-lieutenant, qui, je
crois, lui sauva quelque peu la mise : dans ce genre
d’affaires on ramasse avec plus de délicatesse et on
soigne mieux les officiers que la troupe.
Je l’ai connu au sortir de cette vilaine époque avec le
« Groupe Spéléo Jurassien » - l’ambiance était
joyeuse mais spartiate et la matière ne manquait pas
: EDF comptait sur le Groupe pour explorer les des-

Michel Mathieu - Ancien du G.S.J

Petite annonce
Annonce de "La Voix du Jura" - 28 juillet 2022

Communiquée par Jean-Noël Outhier
BORNE AUX CASSOTS
Septembre - Octobre: 1114
Novembre - décembre - janvier: 4007999
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