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Mais que fait le CDS ? 
 

          Le Comité Départemental de Spéléologie est le 
représentant exclusif la Fédération Française de 
Spéléologie au niveau départemental. À ce titre, il est 
l’interlocuteur privilégié du Préfet de département, du 
Conseil Général (CG), de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) 
et du Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS). Le président est donc fortement sollicité par 
ces instances à travers divers réunions et rapports. 
 

          Pour les spéléos « de base », le CDS peut 
paraître éloigné. C’est ainsi que nous avons décidé de 
centrer les actions sur quatre points proche de chacun 
d’entre nous : 
Ø La communication se fait en partie par le biais de 

ce journal. Il est le support d’une information 
locale mais permet aussi de transmettre des 
informations régionales, fédérales ou autres. 
Néanmoins, afin de permettre une diffusion rapide 
de certaines informations, il serait souhaitable 
d’établir un réseau d’échange par courrier 
électronique avec des correspondants de clubs : 
amis connectés faites-moi signe ! 

Ø Les manifestations de clubs sont soutenues 
financièrement. De plus, le CDS dispose de 
matériels  qu’il met à disposition pour ces 
manifestations : le matériel de réception pour 
l’organisation de repas (pour 40 personnes) et 
l’exposition itinérante (grilles caddies et 74 

planches) peuvent ainsi être empruntés par chaque 
club. N’hésitez pas à y faire appel pour vos 
différentes fêtes ! 

Ø La protection du milieu souterrain se fait en étroite 
collaboration avec la commission Protection, 
Environnement, Patrimoine et Équipement de la 
LISPEL (PEPEL) et le Spéléo Secours du 
département. Une phase de mise en sécurité des 
sites spéléologiques les plus pratiqués a commencé 
en 2000 : nettoyage des abords des grottes de 
Pierre-la-Treiche, brochage dans les grottes des 
Puits et des 7-Salles, mise en sécurité de la grotte 
du Chaos. Signalez les secteurs du département 
qui nécessitent des interventions en ce sens ! 

Ø Les secours sont du domaine du Spéléo Secours 
de Meurthe et Moselle, commission à part entière 
du CDS. L’achat et la maintenance du matériel de 
secours (brancards, matériel de désobstruction et 
de pompage, matériel spéléo, poste de 
commandement) sont effectués par le CDS. 
Chaque année des exercices et des formations sur 
le secours spéléologique permettent au Spéléo 
Secours 54 de recruter, former et comptabiliser 
ses troupes de secouristes spéléos. C’est à chacun 
de prendre conscience qu’il est un secouriste 
potentiel et qu’en conséquence il vaut mieux se 
former et s’exercer au cas où… Pensez-y lors des 
prochains exercices ! 

 

Christophe PRÉVOT 



Agenda 
le mercredi 30 mai : réunion du Comité Directeur du CDS à TOMBLAINE (54) 
 

les 2, 3 et 4 juin : 29e Rassemblement Spéléologique National à AILLON-LE-JEUNE (73) 
 

le samedi 16 juin : 142e séminaire de la LISPEL à LONGWY (54) avec visite du sentier karstique « Pat 
GAMEZ » de St PANCRÉ 

 

le dimanche 17 juin : Journée technique régionale à Génicourt (55) / contact : Jean-pierre DEPAQUIS 
 

les 5, 6 et 7 octobre : 30e anniversaire du forage du Rupt-du-Puits, 11e rencontres d’octobre du Spéléo Club 
de Paris et 143e séminaire de la LISPEL à ROBERT ESPAGNE (55) 

 

les 8 et 9 décembre : 40e anniversaire de l’USAN et Festival Lorrain de l’Image Souterraine organisés à 
NANCY (54) 

La cyberspéléo 

        La spéléologie se pratique principalement pendant les week-ends et les vacances. Pendant le reste du temps, 
pourquoi ne pas profiter d’Internet pour découvrir la spéléo sur la toile ? 

Les sites fédéraux : 
www.ffspeleo.fr (le site de la Fédération Française de Spéléologie) : 
        Toute l’actualité de la FFS, le fonctionnement fédéral, régional et départemental avec les textes de lois, la vie 

des commissions, des pages humoristiques, une rubrique sur les publications spéléos, une autre à la mémoire 
des spéléos décédés… et près de 600 liens vers des sites de spéléo (3 CSR, 22 CDS, les clubs…) ! 

www.speleo-secours-francais.com (le site du Spéléo Secours Français) : 
        Présentation du SSF et spécifications, informations sur les structures et sur les opérations de secours. Ces 

dernières sont d’ailleurs suivies en temps réel : le récent incident dans la grotte du Bief Paroux à Goumois 
(25) a été particulièrement bien couvert . 

www.ecole-francaise-de-speleologie.com (le site de l’École Française de Spéléologie) : 
        Ce site en cours d’élaboration propose le calendrier des stages, les publications de l’EFS et un forum 

spéléo. 
www.efcanyon.com (le site de l’École Française de Canyon) : 
        Un annuaire, les publications et bibliographie, mais aussi les stages, des fiches techniques, des tests de 

matériel, des informations sur les canyons français et à travers le monde, le forum, les différents arrêtés 
préfectoraux et réglementations départementales… 

Les incontournables : 
www.speluncamundi.fr.st (le portail spéléologique francophone) : 
        Ce superbe site vous permet de retrouver toute l’information spéléo, de découvrir des dossiers, des topos, 

l’actualité spéléo à la télévision, dans la presse… 
www.speleo.com (le site du magazine Spéléo) : 
        Le magazine, des comptes-rendus d’expéditions et la boutique en ligne 
www.juraspeleo.fr.st (le site du CDS 39) : 
        Une source d’information et de documentation hors du commun (et de contrepets) ! 
www.multimania.com/clpa (le site du Club Loisirs et Plein Air, section spéléologie, de Montpellier) : 
        Connu sous le nom Souternet ce site est très riche pour sa compilation de topos et ses pages humour 
www.multimania.com/scp (le site du Spéléo Club de Paris) : 
        Les activités du SCP, les publications et surtout le mensuel (La lettre du SCP) d’une richesse incomparable. 
Et dans le département : 
www.usan.fr.st (le site de l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne) : 
        Présentation du club et de ses activités, le spéléodrome de Nancy et surtout le mensuel (Le P’tit Usania) en 

ligne. 
www.ifrance.com/minieres (le site sur les minières de fer fort de St Pancré) : 
        Réalisé par l’Union Sportive du Bassin de Longwy, section spéléologie, ce site décrit le sentier karstique 

« Pat Gamez » des minières de fer fort de St Pancré (54). 



Changement de discours au SDIS-54 par Daniel PRÉVOT 

          Jeudi 26 avril et à l’occasion de la foire attractive annuelle de Nancy sur la place Carnot, le GRIMP 
(Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieux Périlleux) du SDIS-54 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Meurthe-et-Moselle) a fait une démonstration de son savoir-faire en allant secourir des clients 
supposés bloqués au sommet de la grand-roue à une cinquantaine de mètres de hauteur en utilisant 
exclusivement les techniques spéléologiques. L’exercice fut suivi par de nombreux badauds très attentifs qui 
purent ainsi apprécier l’efficacité de nos techniques mises en pratique par des pompiers entièrement équipés en 
spéléo (tout de rouge vêtu, casque spéléo avec frontale acétylène sur la tête, baudrier avec longes, 
descendeur…). C’est également une excellente publicité pour les spéléos en général : si nos techniques sont 
utilisées par les services officiels de secours qui en reconnaissent l’origine (« les sauveteurs parviennent à leur 
fin en mêlant techniques et matériels d’alpinisme et de spéléo » écrit le journaliste), c’est qu’elles ne sont 
pas l’émanation de farfelus mais bien de gens sérieux ! 
          Une photo couleur en première page et un article de Frédéric CLAUSSE couvrant presque la moitié de la 
deuxième page de l’EST-RÉPUBLICAIN de vendredi 27 avril, ont relaté l’exercice. L’article se termine par 
cette note : « L’exercice préfigure l’évolution du groupe né en 1972 pour intervenir sous terre. S’il opère 
aujourd’hui seul(ement) en hauteur, il peut encore descendre sous la surface mais uniquement pour 
collaborer avec le spéléo-secours français à la disposition duquel il se met. » 
 
          Dans les années 1980 la bonne entente régnait entre le SDIS-54 et le SS-54 (Spéléo Secours de 
Meurthe-et-Moselle). Des stage communs de formation aux techniques spéléologiques et de secours étaient 
alors coorganisés pour les pompiers qui s’occupaient de l’intendance et les spéléos qui fournissaient 
l’encadrement. On se souvient ainsi du stage des samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979 à Martincourt auquel 
participèrent 27 personnes : J.-M. BARTHÉLÉMY (SPN), François BOYETTE (ASDUN), C. BUREN 
(SPN), Lt DENOMMÉ (SPN), Dr B. FABRE (SPN), Jean-Paul FIZAINE (USBL), André FRANOT 
(ASDUN), Didier HALTER (HADÉS), Dominique JACQUEMIN (SPN), Mireille JOUSSELIN (GSL), Lt 
HOGNON (SPN), Jean-Paul KELLER (GSL), Lt-Cl LAFOURCADE (SPN), Georges LATASSE (GSL), 
Dominique LÉCORCHÉ (SCM-GAG), Patrick LIBERT (CNS-GAG), A. MOTTES (SPN), J. MOUROT 
(SPN), Bernard PALMIÉRI (HADÉS), Marcel PARMENTIER (GSL), Daniel PREVOT (CNS-GAG), Denis 
PUTH (ASDUN), R. RENAUD (SPT), François ROCHE (GSL), Michel ROCHE (GSL), Christian SIMON 
(GSL), Daniel THIESSE (SPN). J’ai personnellement gardé d’excellentes relations avec de nombreux pompiers 
de cette époque encore en activité aujourd’hui. 
          En 1988 une section spéléologique fut ouverte au sein de l’Association Sportive des Sapeurs Pompiers 
de Nancy par Dominique JACQUEMIN. Elle disparut du listing fédéral en 1998. Et ce fut petit à petit un 
changement de ton imposé par une certaine hiérarchie vorace qui ne faisait sans doute qu’appliquer des 
consignes nationales. En un mot, ce fut la discorde. 
 
          Après plus de dix ans de mépris voila enfin le discours qu’on attendait. Les spéléologues membres du 
SS-54 ont toujours été favorables à cette collaboration que nous espérons préfigurée par l’article. Peut-être 
reverrons-nous à nouveau des exercices communs, peut-être retrouverons-nous cette bonne ambiance des 
années 80. Mais attention, nous avons déjà été échaudés… 

Les petites annonces 

          Pour ceux qui ne connaissent pas encore ATLAS, c'est une association qui organise le plus souvent des 
Centres de Vacances et qui a déjà fait appel à l’USAN, et ce depuis de nombreuses années, pour l’encadrement 
en spéléologie, de ses séjours. 
 

          ATLAS vient d’acquérir un refuge dans le Doubs près d'Ornans et fait bénéficier les membres de la FFS 
de tarifs préférentiels, donc n’hésitez pas à contacter Martial MARTIN (tél/fax : 03.83.53.37.22) si vous avez 
besoin d'un hébergement dans ce secteur. 



SPÉLÉMAT et EXPÉ fusionnent d’après une communication de Georges Marbach 

          Dans le domaine de la distribution sportive, il est de plus en plus difficile à des sociétés indépendantes de 
soutenir la concurrence venant des grands groupes intégrés. Pour faire face à cette situation, les sociétés 
SPÉLÉMAT et EXPÉ ont décidé d'unir leurs forces, afin d'assurer la pérennité de leur développement dans leur 
domaine d'excellence : les sports de montagne. La nouvelle entité a été mise en place le 30 avril 2001 sous 
l'enseigne EXPÉ. Mr Christian Rigaldie, ex-gérant de SPÉLÉMAT, assure les fonctions de Président-Directeur 
général. Le siège social et opérationnel reste à Pont-en-Royans. 
Le nouvel ensemble se développera selon trois axes : 
Ø La Vente Par Correspondance (depuis Pont-en-Royans, les activités de vente à distance prennent appui sur le 

catalogue EXPÉ et à la boutique Internet www.expe.net), 
Ø La vente en magasin (le réseau des magasins spécialisés – Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne et un dépôt-

vente situé à St-Cyr-sur-Mer dans les locaux du magasin L'AVENTURE – déjà mis en place par 
SPÉLÉMAT prendra l'enseigne EXPÉ, sera renforcé et étendu), 

Ø La logistique (développement du partenariat actuel avec les sociétés de vente par Internet, et alimentation en 
matériel technique des magasins spécialisés Montagne du groupement SPORT 2000). 

          Ainsi renforcé, le groupe EXPÉ-SPÉLÉMAT peut envisager sereinement les défis de l'avenir, et prévoit de 
développer l'emploi sur ses divers établissements. Il s'attachera à améliorer encore ce qui demeure sa raison 
d'être : le conseil et le service fiable, efficace et personnalisé qu'apprécie la clientèle fidèle qu'il est heureux de 
remercier très sincèrement pour sa confiance. 

in memoriam : Michel LOUIS (1937 – 2001) 

          Dimanche matin 18 mars, à l’hôpital de Toul où il était soigné, notre vieil ami Michel est décédé à la suite 
d’une implacable maladie. Il était âgé de 64 ans. 
          On lui doit la découverte en 1957 puis la topographie, de la Grotte du Chaos à Gondreville, source de 
litige avec le GST (Groupe Spéléologique du Toulois créé à Toul en 1958 par Christian REICH). Topographe 
infatigable on lui doit également la réalisation en 1963 avec la collaboration de Daniel LEHMULLER, de 
l’inventaire des cavités de Meurthe-et-Moselle (54) publié sous l'égide de l'ASHM (Association Spéléologique 
de la Haute-Marne créée à Saint-Dizier en 1951 par Jean DAUGÉ, son club d’appartenance) et de l’USAN 
(Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, club d’appartenance de D.L. qui en fut un des 
fondateurs en 1961). Son nom restera à jamais attaché aux Grottes de Pierre-la-Treiche dont il a exploré tous 
les méandres, découvert certaines parties nouvelles (dont le « métro » des 7-Salles dans le nouveau réseau) et 
dessiné les plans d’après ses propres levés. Ses plans sont entrés depuis longtemps, si l’on peut dire, dans le 
fonds commun de la LISPEL (LIgue SPÉléologique Lorraine). 
          Spéléologue très indépendant et 
après un long passage à l'ASHM (de 
1959 à 1980) il devint membre 
individuel de la FFS jusqu’en 1996, où 
de sérieuses alertes de santé 
commencèrent. Il comptait de 
nombreux amis tant en Lorraine qu’à 
l’extérieur, notamment au SCP (Spéléo 
Club du Périgord) aux travaux duquel il 
a participé dans le massif de Gourette. 
          Michel, c'est réellement un Grand 
de la spéléologie lorraine qui vient de 
nous quitter et que nous ne pourrons 
manquer  d 'évoque r lors du 
quarantenaire de l’USAN le 
8 décembre prochain. 

Michel dans la galerie des 
Macaronis au Rupt-du-

Puits (Robert Espagne, 55) 


