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EDITORIAL 

 
Quel plaisir d'ouvrir cette assemblée 
générale en présentant 2003 comme 
l'année des records pour le CDS ! 
Record dans le niveau des subventions 
perçues, record d'efficacité dans la 
réalisation de "spéléo dans le Jura 
tome 2", record de participation à la 
Journée Nationale de la Spéléo, record 
du nombre de pages nous concernant 
dans la presse... 
Ah pardon ; je réalise maintenant que 
j'en ai oublié un : record de la plus 
faible participation à une AG depuis dix 
ans ! 
Comme c'est touchant, comme c'est 
réconfortant cet élan général de 
solidarité envers la poignée de 
bonhommes qui acceptent de réduire 
leur activité spéléo pour travailler au 
profit de la collectivité. 
Apparaît-il donc si naturel que le 
comité attribue des bourses aux 
stagiaires, offre un bouquin à chaque 
membre de chaque club, paye du 
matos aux clubs qui font des explos...? 
Croyez-vous que c'est une intervention 
divine qui a fait que nous avons à 
nouveau le droit d'aller à la Balme 
d'Epy ? 
Désolé, mais ce n'est pas mon point de 
vue. Je dis que ceux qui se 
décarcassent pour faire vivre cette 
structure dont tout le monde profite 
méritent sinon des remerciements, au 
moins des encouragements, et au 
minimum le respect. 
Et une marque visible de respect, ce 
pourrait être, ce devrait être, une 
participation massive à l'Assemblée 
Générale. 

Rémy Limagne 

 
 
 
 

VIE DU CDS 

A.G. du 20 décembre à Mouchard 

Etaient présents : Pascal Léglise (SCLC), Sylvain 
Collin (GRSP), Daniel Colas (ASPP), Jean-Luc 
Gabet (SCSC), Michel Menin (GSJ), Patrick 
Robert (SCL), Bernard Gavignet (LAGAF), Johan 
Badey (SCL), Aurélien Culat (SCL), Romain 
Chauvin (SCFRA), Pierre Doubey (SCFRA), 
Gavand Frédéric (SCSC), Denis Millet (SCSC), 
Lise Ameline (SCSC), François Jacquier (SCSC), 
Eric David (SCSC), Comte Jacky (ASSPF), Jean-
Marc Vouthier (ASSPF), Rémy Limagne (SCJ), 
Patrick Rollet (ASSPF). 
Etaient excusés : Jean-Michel Dugois, Pascal 
Lamidey, Anthony Pernet. 
 
A.G débutée à 15h20 
 
BILAN D'ACTIVITE 2003 
Le Président Rémy Limage souligne que l'année 
écoulée aura été une année à événement pour la 
spéléologie jurassienne. 
- Parution du Tome 2 de "Spéléologie dans le 
Jura". Ce fascicule, particulièrement apprécié par 
les élus a consolidé les contacts auprès du 
Conseil Général. La bonne santé financière du 
CDS a permis de proposer un exemplaire gratuit 
à chaque fédéré jurassien. 
- Participation au "Raid'Eau", sous l'égide du 
Conseil Général. Il semblerait que la visite 
aquatique de la grotte des Forges ait laissé un 
excellent souvenir aux participants. 
- Participation au Carnaval de Champagnole, la 
bonne prestation de cette année conduira très 
certainement à une nouvelle demande pour 
2004. 
- La "Journée de la Spéléo", très réussie malgré 
les mauvaises conditions météos. Environ 100 
personnes sous terre sous la conduite d'une 
trentaine de spéléos des quatre coins du 
département. 
- L'encombrante et épineuse question des 
secours ne sera pas traitée dans ce bilan, la 
commission Secours la développera 
ultérieurement. 
Certes ces actions ont été coûteuses, en temps, 
en énergie et sur le plan pécuniaire mais elles 
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ont également rapporté environ 2500 Euros de la 
part du Conseil Général. Il est bon de rappeler 
qu'il y a peu de temps encore, chaque club 
jurassien versait une cotisation au CDS afin que 
ce dernier puisse survivre financièrement. 
Ces actions, et leur couverture médiatique ont 
montré aux élus et au grand public que le CDS et 
les spéléos existent. Cette reconnaissance a 
pourtant un côté pervers dans la mesure où elle 
a également amené beaucoup d'autres contacts 
et demandes de travail (Natura 2000, secours, 
BRGM etc). Cette nouvelle notoriété entraîne 
plusieurs dizaines de réunion par an qui sont 
autant de contraintes pour l'équipe dirigeante. Un 
partage des tâches serait le bienvenu. Le 
discours de ceux qui vantent le mérite des vrais 
spéléos qui vont sous terre en comparaison des 
autres qui passent leur temps en réunion et sur 
des paperasses devient insupportable. Le travail 
des seconds reste souvent à l'origine de la liberté 
des premiers… 
 
BILAN DES COMMISSIONS 
Commission Environnement : par sylvain Collin 
Présentation des panneaux émaillés fixés à 
l'entrée de la Borne aux Cassots pour  inciter les 
visiteurs au respect de l'environnement  et pour 
les inviter à ressortir la chaux des lampes à 
carbure. Un autre panneau traite de la protection 
des chauves-souris à la Rivière de la Baume. 
Il reste quelques panneaux supplémentaires qui 
pourront être mis en place dans d'autres cavités. 
La gendarmerie a été prévenue suite à plusieurs 
infractions successives et un dépôt de déchets 
constaté à la Borne aux Cassots. Aucune plainte 
n'a été déposée, mais des rondes ont été 
effectuées par les gendarmes. 
Une journée de nettoyage a été organisée 
également à la B.A.C, mais trop peu de spéléos  
se sont mobilisés pour cette opération. A noter 
que l'échelle fixe a été changée lors de la 
Journée de la Spéléo. 
Quelques maires ont contacté les spéléos pour 
demander des renseignements concernant 
l'alimentation et la qualité de l'eau potable durant 
la sécheresse de l'été. 
Une quantité anormale de cadavres de chauves 
souris a été constatée à la Rivière de la Baume 
durant l'hiver 2002/2003. 
Des spéléos parisiens du CDS-93 ont sollicité le 
CDS-39 pour effectuer un nettoyage de cavité. 
Le CDS a participé financièrement à l'opération 
de dépollution organisée par l'E.P.K. et la 
Commission Jeunes dans la région des 
Planches-en-Montagne, cette opération a eu des 
échos jusqu'au Ministère de l'Environnement. 
Denis Millet a participé à deux réunions 
concernant le projet Natura 2000 sur la Petite 
Montagne, le CDS est cité comme partenaire et il 
est à prévoir quelques actions de sensibilisation 
dans les écoles. 
Commissions enseignement et jeunes : par 
Johan Badey  

Trois stagiaires durant l'année, organisation 
d'une journée auto-secours qui a regroupé six 
personnes dont trois jeunes. L'idée d'un week-
End de prospection dans le Haut-Jura a été 
lancée trop tardivement pour être réalisée.  Trois 
jurassiens ont effectué la sortie en Suisse au 
gouffre du Chevrier organisée par la Commission 
Jeune de la Ligue de Franche-Comté. 
Quelques  représentants des clubs mettent en 
évidence le manque de communication au sein 
de la Commission jeunes, les infos passent 
assez mal et souvent trop tard. Le responsable 
de la commission fera son possible pour obtenir 
le listing des jeunes du département auprès des 
responsables fédéraux. 
Commission fichier : par Pascal Léglise 
Pascal a repris la commission courant juin après 
la démission de Frédéric Marichy. Le fichier 
compte 2130 cavités à ce jour. Un gros travail de 
vérification reste à faire. Le responsable déplore 
le manque d'informations provenant des clubs. 
Ce fichier reste imparfait, mais il a le mérite 
d'exister. Il fait régulièrement l'objet de demande, 
en particulier de la part du B.R.G.M. 
Commission publication : par François 
Jacquier 
1) CDS-Info : Cinq fascicules parus depuis le 
début de l'année qui totalisent 39 pages. La 
présentation est plus spartiate que par le passé, 
moins de couleurs, moins d'illustrations mais plus 
de texte. Textes qu'il faut pourtant souvent aller 
solliciter aux auteurs. 
2) Découverte du Jura Souterrain : Réédition de 
quarante exemplaires à l'occasion du Raid'Eau. 
Le stock de couvertures restant peut encore 
permettre un tirage équivalent. 
3) Spéléologie dans le Jura – Tome 2 : Le projet 
est né lors de la dernière AG du CDS, il a été 
mené à bien au cours de l'hiver et a pu paraître 
avant la date prévue. Sa réalisation est le fruit 
d'un travail collectif exemplaire. 
4) L'Album photos et le Cahier d'exploration de 
Jacques Cuaz : Cette action n'était pas 
programmée mais elle a permis de sauvegarder 
plusieurs centaines de clichés, topographies, 
dessins et pages de texte datant des années 
quarante et cinquante. L'ensemble de ces 
documents prêtés par Jacques Cuaz représente 
un véritable patrimoine pour l'histoire de la 
spéléologie jurassienne et méritera une 
divulgation ultérieure sous une forme papier ou 
informatique qui restera à définir. 
Commission Canyon : Par Jean-Marc Vouthier 
en l'absence d'Anthony Pernet 
Une journée d'initiation à eu lieu le 16 août à 
Coiserette, elle a regroupée 12 participants dont 
beaucoup de néophytes. En 2004, un projet de 
séjour en Haute-Savoie devrait voir le jour. 
Commission Secours : par Denis Millet 
BILAN 2003  
Formations en 2003. 
1) Gestion de sauvetage le 11 janvier à Anchay 
(4 personnes). 
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2) A.S.V.  le 22 Février à Montadroit (6 
personnes). 
3) Matériel le 16 mars à Montadroit (16 
personnes). 
4) Journée technique le 30 mars à Crenans. 
5) Journée technique le 18 Mai à Chisseria (9 
personnes). 
6) Barnum Caborne de Menouille 22 Novembre 
(49 personnes). 
Plusieurs participations aux stages nationaux 
étaient programmées, aucune n’a été réalisée 
malgré les financements proposés. 
Secours de la Balme d’Epy : le point sur la 
situation à l’heure actuelle. 
Le remboursement des frais de déplacement des 
sauveteurs est effectué par le SDIS à la 
réception du CR financier mais pas les vacations, 
ce n’est plus possible depuis la dénonciation de 
l’ancienne convention. 
Peu de temps après le secours, le Maire 
informait le CDS qu’il interdirait l’accès à la cavité 
si la commune devait participer aux frais, ce qui 
fut fait quelques semaines plus tard mais de 
façon illégale. L’assurance rembourse finalement 
les facture d’intendance à la commune, la 
situation se débloque, le Maire propose sans 
aucune négociation une convention d’accès à la 
cavité qui nous est plutôt favorable sur le modèle 
de la B.A.C. et Menouille, avec cadenas à code 
etc. … sans toutefois préciser si elle concerne 
une ou deux entrées, la convention est signée fin 
novembre presque sous la menace. 
Une importante question reste en suspend, le 
remboursement des pertes de matériel du SSF 
39, des explosifs des collègues du Doubs plus 
une facture de matériel électroportatif qui est 
apparue comme par miracle à la réunion du 13 
août en préfecture, Mr. CAMPS, directeur de 
cabinet décide de les transmettre à la commune 
(le Maire a du les recevoir cette semaine), il les 
transmettra sans doute à l’assurance fédérale. 
 
Exercice inter-départemental à la Caborne de 
Menouille le 22 novembre 2003. 
Les objectifs de cet exercice étaient multiples : 
- A quelques mois de la réorganisation complète 
de la sécurité-civile et après la dénonciation de la 
convention nationale, il était important de savoir 
si les spéléos Jurassiens étaient motivés pour 
continuer à pratiquer le secours. 
- Intégrer de nouvelles personnes. 
- La préfecture nous donnait  2000 euros pour 
l’organiser. 
Quelques chiffres: 
49 spéléos au total dont 9 de Saône et Loire, 6 
du Doubs et 34 Jurassiens, SCSC 16, SCFRA 5, 
LAGAF 4, SCL 3, ASSPPL 2, SCJ 1, GSJ 1,  
bravo pour la mobilisation. 
Parmi tous les présents 12 n'avaient jamais 
participé à un exercice ou à une formation 
secours, souhaitons que l'on puisse pérenniser 
cet élan de bonne volonté. 
 

Budget de la commission.: Nous avons obtenu 
comme chaque année une aide en matériel de 
1500 euros par le S.D.I.S. 
PROJETS 2004 
Sur proposition du CTD l’A.G. est favorable à la 
nomination de J.L. Lacroix comme Conseiller 
Technique Adjoint. 
Finances.: Suite à la réunion du 13 août en 
préfecture le Colonel AGUIE commandant le 
SDIS du Jura a proposé au CDS une convention 
financière indexée sur les vacations d’officiers 
Sapeur-Pompiers, soit pour l’année 2004 : 
- 1500 euros en acquisition de matériel. 
- 1200 euros en subvention pour les formations. 
Cette convention a été signée courant décembre 
et est applicable des le 1er janvier 2004. 
Convention.: Apres la signature cet été d’une 
nouvelle convention Nationale qui nous est peu 
favorable, la préfecture nous propose de signer 
une nouvelle convention départementale. Les 
directives de la direction Nationale du SSF sont 
de ne pas s’engager avant la nouvelle loi sur la 
Sécurité-Civile qui doit normalement voir le jour 
au printemps 2004. 
Formation.: Auront lieu cette année au moins : 1 
stage gestion, 1 stage CPT, 1 stage équipier CE, 
des financements sont disponibles, faites vos 
demandes le plus tôt possible. 
La commission se réunira courant janvier pour 
établir le programme de formation de l’année, il 
vous sera communiqué dans le prochain CDS 
Info. 
DIVERS : Il est proposé de défrayer les 
déplacements des participants aux exercices de 
secours à raison de 0,25 euros / Km, cette 
proposition est mise au vote : elle est acceptée 
avec 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 
 
BILAN FINANCIER 2003 
Se référer au budget 2003 et prévision de budget 
2004 présentés par Eric David 
Ce bilan est accepté à l'unanimité 
 
PROJETS 2004 
Commission environnement : Suite du 
nettoyage de la Borne aux Cassots (fils 
électrique) et de la rivière de la Baume 
(nettoyage de la peinture des stations topo) 
Commission Jeunes : Quelques actions et 
journées prévues qui restent à définir dans le 
détail. 
Commission enseignement : Trois stagiaires 
prévus pour 2004 
Commission fichier : Poursuite du travail de 
collecte de fiches engagé en 2003, participation 
importante au projet d'inventaire s'il se 
concrétise. 
Commission publication : Publication des CDS-
Info pour l'année 2004, étude d'un mode de 
diffusion (brochure papier ou CD ou site Internet) 
des documents anciens de la "collection Cuaz". 
Commission canyon : Camp en Haute-Savoie. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Inventaire : La D.I.R.E.N. propose le 
financement total d'un inventaire spéléologique 
du département du Jura. Le travail de réalisation 
serait confié au C.D.S.39 qui vendrait ensuite lui-
même l'inventaire. L'opération paraît alléchante 
mais elle représente un énorme travail de longue 
haleine et de cohésion pour l'ensemble des clubs 
du département. 
Le président souligne qu'avant d'envisager les 
problèmes sur la forme et les techniques de 
réalisation, l'adhésion de l'ensemble des clubs 
est nécessaire pour la divulgation et la 
transparence des renseignements. Cette 
question est posée à l'assemblée au cours d'un 
tour de table. Tous les clubs représentés 
acceptent de coopérer sans restriction. Un bémol 
à noter toutefois dans le cas du G.S.J., où 
certains renseignements restent encore 
confidentiels parmi les membres du même club. 
Un groupe de travail a commencé à se 
constituer, il comporte pour l'instant : Jacky 
Comte, Robert Le Pennec, Rémy Limagne, 
François Jacquier et Eric David. 
Aides aux explos : Deux demandes d'aide sont 
parvenues au CDS dans le cadre d'aide aux 
explorations : Elles émanent d'une part du 
groupement G.R.S.P., S.C.L.C., A.S.P.P. et 
concerne les explorations menées dans le 
gouffre du Champ Mottet et d'autre part du 
S.C.S.C. pour la reprise des escalades dans la 
grotte des Foules et une importante 
désobstruction entreprise en surface, ces deux 
actions pourraient déboucher sur une traversée 
avec 530m de dénivellation. 
Deux cents euros sont accordés à chacun des 
projets. 
 
"Journée de la Spéléo 2004" : Le Spéléo Club 
Lédonien est pressenti pour organiser cette 
manifestation qui se déroulera le 2 octobre. Le 
choix de la cavité n'est pas encore défini à ce 
jour. 
Remboursement des frais de déplacements : 
L'idée consiste à défrayer les membres du 
Bureau pour les déplacements effectués dans le 
cadre du fonctionnement du CDS. Le tarif 
proposé est aligné sur celui pratiqué par la 
fédération : 0.25 euros /km. 
L'idée est adoptée à l'unanimité sauf 3 
abstentions.  
La séance est levée à 19heures30, elle est suivie 
par une conviviale et copieuse choucroute. 
A noter à la mi-séance l'intervention énergique 
d'une correspondante locale de la presse qui a 
réussi l'exploit d'interrompre les discussions et 
d'aligner toute l'assemblée contre un mur pour 
une mémorable photo. 

François Jacquier 

ACTIVITES DES 

CLUBS 

SSPPEELLEEOO--CCLLUUBB  LLEEDDOONNIIEENN  

Nouveaux trous 

Comme nous l'écrivions dans le n°186, le secteur 
de Champagne-Colonoset sur les communes de 
Chevreaux et Loisia nous a révélé 3 nouvelles 
cavités depuis le printemps 2003. 
A quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, les 
deux gouffres de Champagne sont situés non 
loin du lieu-dit "En Colonoset" : 
Petit gouffre de Champagne 
(X=837.975 Y=171.20 Z=470m, Dén.-6m) 
L'entrée est une doline de 3m de diamètre et de 
5m de profondeur environ. Ce gouffre se termine 
par une perte dans un méandre impénétrable. 
Grand gouffre de Champagne  
(X=837.950 Y=171.118 Z=480m, Dén.-12m) 
L'entrée est similaire au petit gouffre mais dans 
des proportions plus importantes : environ 13m. 
de diamètre pour 8m de profondeur. Au puits 
d'entrée fait suite un ressaut sur éboulis. 
Ces deux gouffres ont été sécurisés par un 
enclos. 
Gouffre des Brégeons  
(X=838.35 Y=170.90 Z=525m, Dén.-17m) 
Le troisième gouffre est situé sur la commune de 
Loisia. L'entrée de 45cm de diamètre s'ouvre sur 
un premier puits de 15m suivi du départ probable 
d'un deuxième en cours de désobstruction. Ce 
gouffre a été dépollué. 

Aurélien Culat 

Téléthon 2003 

Le vendredi 5 novembre, le club organisa une 
tyrolienne sur la commune d'Augea. Moyennant 
2 euros reversés aux organisateurs, une 
trentaine de petits et grands ont pu découvrir les 
joies et les sensations procurées par une 
première expérience sur 30 mètres de corde. 

JP Grenier 

HHoollddiinngg  ::GG..RR..SS..PP,,  AA..SS..PP..PP,,  SS..CC..LL..CC  ……  

Gouffre du Champ Mottet, 1er anniversaire 

Tout d'abord et pour faire bref, il faut préciser que 
c'est un trou boueux, étroit, crade, avec ramping, 
boyaux, vasques, j'en passe et des meilleures ! 
Alors pourquoi s'obstiner sur ce réseau ? 
Plusieurs raisons et pas des moindres : 
- Sa forme labyrinthique avec bien entendu de 
très nombreux départs non visités. 
- Sa ventilation assez complexe qui s'inverse 
dans certains secteurs. 
- Ses circulations d'eau : environ six ruisseaux 
différents de débits modestes et qui ne se 
rejoignent pas, du moins pas pour l'instant, ou 
mieux, qui se superposent 
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- La direction générale des deux branches 
principales s'orientant vers la reculée de Ladoye-
sur-Seille. 
- Notre dernière visite du 26/12/03 qui nous a 
permis de passer au-dessus de l'inévitable 
siphon terminal et de progresser de 200 mètres 
dans une galerie confortable de 3 x 3 en 
moyenne. 
Sans vouloir rentrer dans un descriptif détaillé, le 
Champ Mottet se développe sur deux axes 
principaux. 
1) Direction Sud-Ouest avec des galeries 
parfaitement parallèles s'arrêtant à 600m du bord 
du plateau sur des pincements ou éboulements 
où disparaissent courant d'air et ruisseau. 
Les sorties dans la reculée ont été localisées, 
même niveau, même débit et courant d'air 
soufflant. Le problème pour l'instant reste que 
cela ne passe pas. 
2) Direction Sud-Est, après une zone étroite et 
boueuse à souhait (l'Andouillette), une galerie 
nous amène dans une sorte de salle diaclase (40 
x 5 x 12 de haut) d'où démarre un ruisseau au 
débit estimé à 5/6 litres par seconde. Ce ruisseau 
suivi sur 220m bute sur ce que nous appelons le 
siphon terminal. Une escalade dans la 
salle/diaclase donne accès à des galeries 
supérieures relativement confortables qui 
dépassent le siphon précité. Arrêt sur une belle 
cheminée après 450m parcourus. 
Bilan, le réseau totalise 3900m topographiés, 
4300m visités pour une dénivellation d'environ 70 
mètres. Les possibilités de continuation restent 
fortes. 
Nous restons ouverts à toutes propositions, soit 

pour un coup de main, soit pour une simple 
visite. Et pour ceux qui seraient tentés de visiter 
sans nous, merci d'avoir la politesse de 
rencontrer le propriétaire avant de descendre. 
Contact : J.N Outhier ,ASPP - F.Gerbet, La 
Chatelaine – S.Collin, G.R.S.P 

Jean-Noël Outhier 

Source de l'Ain 

1) Daniel Colas (Sam pour les intimes) a 
rééquipé une partie du circuit en cordes fiables, 
notamment au niveau de la première escalade. 
2) Madame le Maire de Conte autorise les 
spéléos fédérés à visiter la source dans la 
mesure où elle est prévenue, et après 
présentation de la carte d'identité et de 
l'assurance en cours. 

Jean-Noël Outhier 

AA..SS..SS..PP..FF  

Activités de l'A.S.S.P.F. 

Pour le moment, nous creusons dans la vallée de 
la Sirène, près de Charcier. Là bas se trouvent 
une vingtaine de trous a blaireaux, et nous en 
avons attaqué quelques uns. Après quelque 
mètres cubes de terre enlevés, on constate qu’il 
y en a toujours autant… Mais çà continue ! 
Pour ce qui est de la grotte du Vernois, le siphon 
n’est toujours pas plongé pour cause de bras ou 
de météo défavorable. En tout cas dès qu’on 
peut, on y va !  
Vous pourrez admirer la nouvelle topo toute 
fraîche dans ce numéro si il y a de la place. 
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Attention, elle a été faite en sécheresse, et on n'y 
est pas retourné depuis, donc certains passages 
sont peut être sous l’eau… 
Enfin, nous avons une nouvelle inscrite dans le 
club, Caroline, qui je l’espère va accrocher à 
cette activité si particulière que nous adorons 
tous. 

Antony Pernet 
 

LLeess  ffoonndduuss  bboouurrgguuiiggnnoonnss  

Du neuf à la grotte de l'Enragé ! 

Situation : Ladoye-sur-Seille 
X : 856,18 Y : 2201,03 Z : 440m 
Dimanche 22 juin : 
Deux ans plus tôt, lors de la plongée du SI par 
Pierre Laureau (SC Dijon), nous avions entrevu 
un petit trou ventilé au niveau de l'eau. Arrivés 
sur place avec deux bons kits de matos pour la 
désob, qu'elle ne fut pas notre surprise de le 
franchir après seulement un coup de massette et 

3 min de grattage à la main... S'en suit une visite 
jusqu'au S2, arrêt de Pierre. 25m avant, au 
niveau de la voûte basse où avait été stoppé 
Bruno Thery en août 85, une galerie en hauteur 
est suivie sur une vingtaine de mètres. Arrêt sur 
étroiture très argileuse avec un bon courant d'air. 
Participants : Chantal Nykiel, Ludovic Guillot 
(SCA ). 
Dimanche 6 juillet :  
Nous nous retrouvons à 6 devant l'étroiture. 
Après une bonne scéance, Chantal progresse 
d'une dizaine de mètres. Nouvelle désob, 5m 
plus loin les parois se resserrent nécessitant un 
changement de technique... La topo est levée 
depuis l'étroiture de la galerie des gours au S2. 
Participants : Guy Simonnot (SC la Musaraigne) ; 
Daniel Capretti (39) ; P. Laureau (SCD), Dom. 
Dassonville, Chantal et Ludovic (SCA)  
Dimanche 20 juillet:  
Suite de la désob et tir dans la galerie des Mains 
Douées. Participants : Pierre, Dominique et 
Ludovic. 
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Dimanche 3 août : 
Après une visite à la grotte du Petit Pré à 
Nancuise avec le Grand et Pierrot pour préparer 
le pompage, une explo en solitaire permet de 
nettoyer le tir. La suite est une "reptation" sur 
25m jusqu'à un dédoublement du boyau 
totalement impénétrable sur 7 à 8m. Déception... 
Au retour, coup d'oeil au S2, élargissement d'un 
passage argileux et baisse des niveaux d'eau 
dans le S1 et la voûte basse qui le précède. 
Participant : Ludovic  
Dimanche 10 août : 
Nous voici une nouvelle fois devant le porche 
d'entrée pour tenter de franchir le S2. Après 2h45 
de portage délicat dans l'étroite galerie de 
l'Enragé, le matos est devant le siphon. Chapeau 
aux porteurs d'air... Tâche bien ingrate dans une 
cavité aussi usante. Le S2 mesure 12m pour 
2,5m de profondeur. Après un talus d'argile, une 
galerie très aquatique de 2 à 3m de haut pour 1m 
de large est parcourue sur une soixantaine de 
mètres jusqu'au siphon n°3. Un croquis de la 
galerie de la Laine de Chèvre est rapidement 
levé. Topo également de la galerie des Mains 
Douées. 
Participants : Didier Bruchon, Philippe ? ( Dijon 
spéléo ) ; Chantal, Dominique et Ludovic. 
Le développement d'environ 780m passe à 935m 
pour un dénivelé inchangé de 24m (-2m ; +22m). 
Pour cette année, genouillères et coudières sont 
mises au placard jusqu'à l'été prochain, avec 
peut être la suite dans le S3... 

Ludovic Guillot ( SC Argilon 71 ) 

 

LU & VU POUR 

VOUS 

Calendrier des pompiers : 
Les pompiers de Lons ont fait leur traditionnelle 
tournée de vente du calendrier; et la première et 
la dernière pages sont réalisées avec des photos 
du sauvetage de La Balme d'Epy. Et pour une foi 
par ce document, les pompiers ne nous ont pas 
oublié, la première page qui est une photo du 
blessé avec l'inscription "SPELEO SECOURS " 
assez bien visible sur le casque est légendée : 
"Sauvetage accident de spéléologie "Gouffre de 

la Balme d'Epy Mars 2003" Spéléo-Secours 
Français et sapeurs pompiers ".  
La dernière page est un montage de 6 photos sur 
fond de concrétions, où les spéléos boueux 
s'affairent entre des pompiers bien propres. 
Les photos sont de Pascal Buguet " La voix du 
Jura" 

Michel Menin 

Info régionales FR3–samedi 22 novembre  
Reportage d'une minute trente concernant 
l'exercice de secours de Menouille, avec : 
- 5 secondes pour Mr Preux (devant un camion 
rouge) représentant la préfecture. 
- 10 secondes pour le Grand (sans camion 
rouge), qui parle formation. 
- 15 secondes pour le président du CDS (sans 
camion rouge), qui parle secours payants... 

Rémy Limagne 

"Le Progrès-Les Dépêches" du dimanche 23 
novembre 2003" 
L'exercice de Menouille occupe un quart de page 
dans le progrès dimanche, où on lit... "qu'il n'y 
avait qu'une dizaine de pompiers" ! 

Rémy Limagne 

"Le Progrès-Les Dépêches" du lundi 24 
novembre 2003" 
"Bouba sauvé après 14 jours sous terre" ou 
"Quand les chasseurs se lancent dans la 
désobstruction"…  
En page 5, un article conséquent nous relate 
dans le détail le sauvetage effectué par les 
chasseurs de la Tour-du-Meix pour ressortir d'un 
"lésine" un fox terrier disparu depuis deux 
semaines au cours d'une partie de chasse. 
Bouba (c'est le nom du chien) a finalement été 
repéré grâce à ses aboiement au fond d'une 
fissure impénétrable dans le bois de "Château 
Richard". Il a fallu l'intervention de toute la 
société de chasse et d'un marteau piqueur pour 
sortir l'animal de sa fâcheuse situation. L'auteur 
ne précise pas si la cavité continue au-delà ! 

François Jacquier 

"La Voix du Jura", hebdomadaire, n°3083 du 
24 décembre 2003: 
1) L'annonce du décès accidentel de Eric Weber, 
de Crenans (Jura). Il était l'auteur d'études et 
d'ouvrages sur les chamois et bouquetins du 
Jura, dont il avait été question il y a quelques 
années dans "CDS-Info". 
2) Plusieurs articles sur des pères Noël 
descendant en rappel d'un arbre, d'un clocher, 
d'un édifice quelconque. Sans doute des spéléos 
dans le lit. 

Jean-Claude Frachon 

"SpéléOulipologie, métempsyc(h)ose du 
mondmilch" 
Ouvrage de 180 pages avec illustration couleurs, 
réunissant les textes des candidats au concours 
"Dites-le avec des mots" organisé au printemps 
par "Jura Spéléo". Voir : 
http://www.juraspeleo.com/tmp/concours/ 

http://www.juraspeleo.com/tmp/concours/
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Trois textes sont dus à des Jurassien(ne)s : 
Chrystelle Duparchy, Pascale Lafosse et Jean-
Luc Bouillé. 
L'ouvrage est en vente au prix de 19,50 euros (+ 
2,50 euros de port) auprès de Jean-Marc Mattlet  
(librairie.speleo@skynet.be)  

Jean-Claude Frachon 

SECOURS 

Voir le compte rendu de l'Assemblée Générale 

DIVERS 

Décès de Jean-Jacques Vautey 

Nous avons appris par la presse le décès de 
Jean-Jacques Vautey qui avait pratiqué la spéléo 
dans les années 60-70. 
Il avait, en particulier exploré quelques cavités 
des Moidons mais surtout beaucoup travaillé 
avec Guy Bonnivard dans la grotte des Planches 
(galerie des Etoiles, désob du siphon de Sable et 
des galeries fossiles). 
Son opération (greffe du cœur) a mis fin à sa 
carrière spéléo. Les quelques années de sursis 
accordées (car il était condamné) lui ont permis 
d'aménager sa maison de Chapois. Il nous quitte 
à 56 ans avec une épouse et trois enfants. 

Jacques Olivier 

Ceux qui nous quittent… 

Il y a des jours comme ça… coup sur coup, ce 
lundi 22 décembre, j'apprenais la disparition de 
deux personnages qui ont gravité dans le milieu 
spéléo du Haut-Jura : Eric Weber de Crenans et 
Armand Poncet de Saint-Lupicin. 
Eric Weber, littéralement assassiné sur la route 
par le pilote d'une grosse cylindrée au cours d'un 
dépassement hasardeux près d'Orgelet… 
"Monsieur Weber" fut un des piliers de la section 
archéo du S.C.S.C. dans les années 70. Le site 
gallo-romain du Pont-des-Arches était son 
principal terrain d'action où il ne partageait 
d'ailleurs pas toujours les théories du maître des 
lieux, le Professeur Lerat. 
Pour moi, il fut surtout un personnage hors du 
commun rencontré pendant mes années 
scolaires au collège de Moirans où il exerçait. 
Passionné par la photographie et tout ce qui 
touchait à la nature, il avait réussi l'exploit de 
convertir à sa foi une meute d'ados insoumis. 
Dire que sa passion était communicative est un 
piètre qualificatif, avec le recul je pense qu'elle 
était carrément contagieuse. A 15 ans, avec 
Serge Tournier nous n'avions pas hésité à partir 
sur ses indications dans le Parc de la Vanoise à 
la recherche de bouquetins et d'hypothétiques 
perdrix des neiges. Je lui dois sans doute mon 
premier passage du col de l'Iseran en mobylette, 
je lui dois aussi des nuits à grelotter sous une 
tente début mai, à 2500m d'altitude. Je lui dois 
surtout des images grandioses gravées à jamais 

dans des yeux tout neufs et une montagne de 
souvenirs aussi haute que la Vanoise qu'il 
connaissait si bien. Eric Weber était surtout 
connu et reconnu dans le monde de la 
photographie animalière, il avait publié plusieurs 
livres sur la faune d'altitude dont : "Sur la trace 
des bouquetins d'Europe" qui a obtenu un prix de 
l'Académie Française et surtout un ouvrage sur 
le chamois qui fait référence dans les milieux 
spécialisés. Dans ce dernier livre il n'a d'ailleurs 
pas oublié ses amis spéléos en mentionnant les 
6000 ans du "Chamois des Foules". 
"Monsieur Weber", avec un "M" majuscule, nous 
quitte à 62 ans suite a une absurdité sans nom 
qui tend à faire percevoir d'un autre œil les 
méthodes Sarkosy. 
Armand Poncet quant à lui a fini ses jours à 82 
ans, plus communément dans un hospice à 
Morbier. Curieusement, c'était aussi un 
passionné de photos animalières et de nature en 
général. Ses clichés de grands tétras ont été 
exploitées dans toutes les publications sur le 
Haut-Jura. Dans les années 70 nous l'avions 
emmené à plusieurs reprises dans quelques 
cavités jurassiennes : la Borne aux Cassots, à 
l'époque où il fallait encore montrer patte 
blanche, et au gouffre de Beaumain bien avant 
qu'il ne se métamorphose en Moidons. Le 
franchissement de l'ex étroiture dans le puits 
d'entrée lui avait d'ailleurs laissé quelques 
cuisants souvenirs. 
Le "Pompon" c'était aussi un des derniers 
rescapés de la Grotte du Mont où neuf de ses 
compagnons de maquis étaient tombés sur les 
hauteurs de Saint-Claude en avril 1944. Au 
printemps dernier, il m'avait autorisé à recopier 
un texte où il décrivait dans le détail les 
circonstances et le déroulement de cet épisode 
sanglant. Loin d'une épopée héroïque, son récit 
traduit surtout les angoisses d'un môme de vingt 
ans qui fuit avec la faim et la peur au ventre. Son 
texte met également à mal la thèse officielle 
d'une dénonciation et met plutôt en cause une 
grossière erreur de la résistance elle-même. 
Armand baignait également dans la fibre 
associative, on lui doit entre autres la création 
d'un ski-club, d'un photo-club et d'une société 
naturaliste locale. C'est lui aussi qui en 1996 tînt 
absolument à me parrainer pour la médaille de 
bronze de Jeunesse et Sport. 
Deux personnages hors du commun au parcours 
atypique, auxquels je tenais à rendre un dernier 
hommage. 

François Jacquier 

Brochage 

Une grande classique qui vient de changer de 
look ! 
Le gouffre du Bief Bousset (25-Déservillers) est 
désormais équipé en broches.  
Cet équipement fixe est suffisant pour effectuer 
la visite sans plaquettes. Mais il reste 
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(heureusement) de nombreuses voies 
alternatives à équiper. 
Une fiche d'équipement sera publiée dans le 
prochain Ligue-Infos. 

Rémy Limagne 

topographie et droits d'auteur 

Par jugement du tribunal de Grande Instance de 
Paris, du 21 novembre 2003, les auteurs et 
l'éditeur du topoguide "spéléo sportive dans le 
Vercors - tome 2" ont été condamnés pour avoir 
reproduit - même avec modifications - des topos 
sans l'autorisation du topographe-dessinateur, 
même si son nom figure sur les topos incriminées 
dans le topoguide... 
De quoi réfléchir deux fois me semble-t-il avant 
de se lancer dans la publication de l'inventaire du 
Jura ! ou en tout cas, de sérieuses précautions à 
prendre.  

Rémy Limagne 

La liste s'allonge 

Encore une victime de la contamination par le 
virus Internet. La maladie vient de s'abattre dans 
les bas quartiers d'Arinthod, plus précisément au 
domicile de Pierrot Doubey. Celui-ci est 
désormais continuellement joignable à l'adresse 
suivante : speleopopy@wanadoo.fr, ça ne 
s'invente pas… 

Promenons nous dans les bois… 

Si comme moi, vous n'êtes pas un habitué de la 
Forêt d'Arbois et que vous souhaitez vous rendre 

directement au gouffre du Patu de la Fosse 
(grande classique pourtant), je peux vous fournir 
des coordonnées GPS fiables :  
X : 863.080, Y : 211.230, Z : 565m 
Ces quelques chiffres vous éviteront peut-être 
d'explorer en détail chaque bouquet d'arbres 
environnant au risque de retourner à la case 
départ sans recevoir 20.000 F. 
Si vous croyez que je ne vous vois pas rigoler les 
gars de la Châtelaine !  

François Jacquier 

Commission canyon  

RIEN : Ben quoi, on peut pas tout faire… 

Antony Pernet 

Dates à retenir  

Le prochain Congrès Régional de spéléologie de 
la région Rhône Alpes aura lieu : les 27 et 28 
mars prochains à Hauteville (01). 
Renseignements : CDS 01 - Bernard ABDILLA 
Tél. domicile : 04 74 00 69 28 
Tél. bureau : 04 74 00 16 79  
Fax : 04 74 00 52 77 
Mail : Bernard.ABDILLA@Wanadoo.fr 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR  
CDS-INFO N°191 
20 février 2004 

 

BORNE AUX CASSOTS 
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REABONNEMENT A CDS-INFO 

 
Si vous désirez être destinataire de CDS-Info pour l'année 2004, lisez et appliquez ce qui suit : 

1) Pour les clubs fédérés du département du Jura : 
 

Le responsable de la diffusion au sein du club renvoie le coupon réponse à la Commission 
Publication avant le 20 février en indiquant le nombre de membres fédérés pour l'année 2004 
 

2) Vous désirez recevoir CDS-Info à titre individuel moyennant un abonnement :  
Vous renvoyez  le coupon réponse accompagné d'un chèque de 10 Euros à l'ordre du CDS-39 
 

3) Vous désirez recevoir CDS-Info en échange de vos publications : 
Vous renvoyez le coupon réponse en mentionnant le titre de l'échange proposé. 
 

COUPON REPONSE 
 

A adresser à : François Jacquier 25 Rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  
ou par Mail : jacquier.francois@wanadoo.fr 

NOM :……………………………………………………..Prénom : ……………………………………… 

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse d'expédition : …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres d'exemplaires pour 2004 : …………………… 
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