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VIE DU CDS 
Compte rendu de l’A.G du 17/12/05 à Colonne 

L 29 spéléos 

  

’Assemblée regroupe 
fédérés issus de 8 clubs parmi les 
11 que compte le Jura. 
 Bilan des actions 2005
Début d’année calme (modification 

 nous sommes 120 

 continue d’exister et d’être 

bénéficié d'une 

xtérieures   

des statuts + FNDS) mais cette fin 
d’année fut assez mouvementée : 
Décès du Frach, secours BAC, 
négociation avec les nouvelles 
équipes dirigeantes en Préfecture 
et au SDIS. 
Cette année
fédérés dans 11 clubs pour 135 en 
2004. 
Le CDS
reconnu par les divers 
interlocuteurs (corps constitués, 
administrations). 
Nous avons 
couverture médiatique correcte : 
« de Vous à Nous » le bulletin du 
Conseil Général distribué dans 
chaque foyer jurassien, plusieurs 
articles dans la presse locale et 
régionale sur les exercices secours 
de Malrocher 1 et 2, les Journées 
Nationales de la Spéléologie. La 
presse n’a pas oublié le décès du 
Frach’ ; mais dans un genre moins 
positif, elle a également largement 
couvert le secours de la B.A.C. et 
ses conséquences : « qui va 
payer ? »… 
 

 Relations e
- Conseil Général /Jeunesse & 

u Raid’eau cette année, Mais 

ture : les services préfectoraux nous ont 

le : poursuite des relations entre 

et Sportif : 
s 

al Grenier a 

aîne : Une réunion à Gex 

Sports : Demande de subvention 
FNDS, le CDS et 6 clubs (SCL, 
SCJ, SCLC, GRSP, SCSC, ASPP). 
Une réunion de présentation et 
préparation d’une demande de 
subvention. 
Deux réunions, en avril pour la  
présentation du contrat d’objectif 
(Rémy Limagne et François 
Jacquier) et en octobre pour le bilan 

(François Jacquier). 
Pas de participation a
les JNS à la Pontoise ont été inscrites dans le 
programme "sports en famille" de Jeunesse et 
Sports. 
- Préfec
fait une demande pour avoir le fichier des cavités 
du département. 
- Protection civi
ce service et la Commission Secours 
- Comité Départemental Olympique 
opération de recensement des équipement
sportifs. Un raté avec les directives fédérales qui 
préconisaient un simple listing des communes 
possédant des cavités, le CDS a proposé la 
cinquantaine de cavités publiées par le biais de 
« Découverte du Jura Souterrain » et des deux 
tomes de « Spéléologie dans le Jura » 
- Réserve de la Gravelle : Jean-Pasc
représenté le CDS à la réunion du Comité 
Consultatif fin novembre. 
- Réserve de la Haute Ch
le 23 juin 2005 pour établir un projet de convention. 
- Relations avec les Communes : demandes 
d’interventions ou de renseignements 
essentiellement à propos de cas de pollution (la 
Seille, St-Aldegrin, rivière de la Baume, Rosay), 
implantation de porcherie (Le Fied, Arsure) et une 
demande d’exploration à Plasne suite à l'ouverture 
d'un gouffre dans un lotissement. 
 

 Activités internes   
- Décès du Frach’ : organisation impromptue et 
rapide de l’accueil de nombreux spéléos venus de 
tous horizons pour l’enterrement à Lons. 

Président : François JACQUIER - 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
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– Reprise du site Internet « Juraspéléo » en accord 
avec ses filles. 
 – Modification du Bureau du CDS pour le 

tives : une sortie collective a eu lieu 

on programmée 

rencontres ont eu lieu 

ons d’initiation. Ce matériel est à la 

remplacer au poste de Secrétaire. 
- Sorties collec
dans l’Ain en juin à Courtouphle, elle a regroupé 18 
participants de 3 clubs. Une autre n
à l’avance a été effectuée aux Foules en juillet avec 
10 participants de 3 clubs. 
- Campagne recrutement pour le  SSF : un 
courrier de motivation a été envoyé à chaque 
fédéré du Jura, quelques 
avec des clubs. 
- Journée Nationale de la Spéléo le 2 octobre à la 
Pontoise, 100 visiteurs recensés, 25 participants de  
6 clubs. 
- Acquisition d’un lot de matériel d’initiation : le 
CDS s’est doté de14 casques « spélios » destinés 
aux acti
disposition des clubs. 
 

 Bilans et projets des commissions  
- Commission Publication : CDS-Info, 6 numéros 

née, 120pour cette an  exemplaires distribués dans 
 15 qui vont le département auprès des fédérés, plus

vers des abonnés hors département et un numéro à 
Jeunesse et Sports et Conseil Général. Pas d’autre 
publication au cours de l’année. 
Projets 2006 : édition de 6 nouveaux CDS-info. Pas 
d’autre projet de publication programmé. 
- Commission Enseignement : 6 actions ont eu 

rmation à 
lieu en 2005 : Une demi-journée formation EPI avec 
Jean-Marc Rias, deux journées de fo
l’équipement, une journée auto-secours, une demi-
journée bio-spéléo et une journée de formation 
GPS. 
Projets 2006 : voir programme prévisionnel en p.4. 
- Commission Environnement : forte implication 
du CDS pour la pollution de St-Aldegrin. 

 

n cas de 

Problème plus délicat dans le cas de la pollution de
la rivière de la Baume car le maire de Chaussenans 
menace de faire fermer la grotte e
problème. 
Projets 2006 : nettoyage de certains secteurs de la 
Borne aux Cassots. 
- Gestion d'accès de la Borne aux Cassots : 

ne fois non refermée. 
deux cadenas cassés au cours de l’année et la 
porte est retrouvée u
Projets 2006 : la mise en place de la nouvelle 
gestion de la BAC est acceptée à l'unanimité moins 
une voix et une abstention.  
- Création d'une fiche à remplir avant chaque visite 
et pose d'une boîte aux lettres. 
- Etude d’intérêt et de faisabilité d’un shunt pouvant 

ent dans le lit du 

ovenant des spéléos jurassiens. 

court-circuiter le siphon. 
- Pré-percement du rétrécissem
ruisseau en aval du siphon 2 pour en accélérer la 
baisse. 
- Commission Fichier : 15 nouvelles fiches cette 
année et une cinquantaine modifiées. Très peu de 
fiches pr
Projets 2006 : continuer l'effort permanent. 
 

- Commission Secours : voir bilan et projets 
détaillés au chapitre « Commission Secours

- Commission Jeunes : Sylvain Michaud est 
absent. Pas de représentant ni de bilan. 
François Jeantet est proposé au poste de vice-
président pour pallier l'absence du président et 
favoriser le dynamisme de la commission. 
 

 Budget 2005  
Recettes : 10273 € pour 9058 prévus 
Dépenses : 12299 € pour 11370 prévus 

ment 
ation des 

Déficit : 2027 € pour 2312 prévus 
Une provision de 5000 € pour le rembourse

anticipdes frais de secours en 
remboursements SDIS est approuvée par l'AG. 
Projets 2006 : Recettes : 8090 €, dépenses : 
9140 €, Déficit prévisionnel : 1050 €. 
 

 Votes et élections   
Votes du bilan moral, du budget 2005, du budget 

ouvés à l'unanimité - 1 voix. prévisionnel 2006 appr
Vote de la procédure d'aide aux stages ; approuvée 
à l'unanimité - 1 voix. 
Élection de François Jeantet au poste de vice-
président de la Commission Jeunes  
Election aux postes vacants du Comité Directeur : 
Dominique De Meira et Valérie Lacroix élus à 
l'unanimité moins une voix. 
 

 Projets 2006  
- Lancer une réflexion sur le brochage des cavités 

eur élargi à la Co. Enseignement. 

ée s’est terminée au « Celtic », le bar-
r. 

en comité direct
- JNS  
- Poursuite de l'élaboration du site du CDS 
 

La soir
restaurant où le Frach’ mangeait chaque jou

Bruno Mischler 
Quel accès pour la Borne aux Cassots ? 

Acte 1 : dans le dernier CDS info, je vous
nformés de la volonté du bureau de resse

 avais 
i rrer la 
gestion de la Borne aux Cassots : mieux cerner la 
fréquentation et son impact. C’est pourquoi j’avais 
sollicité les Présidents des clubs jurassiens afin de 
me renseigner sur les visites faites durant l’année.  
 

Acte 2 : tâche incommensurable ? A ce jour, 
aucune réponse ne m’est parvenue. Peut être 
qu’aucun jurassien n’est entré dans la Borne aux 
Cassots en 2005 ? A moins qu’il y ait une autre 
entrée permettant d’éviter cette satanée porte et 
son cadenas récalcitrant ! 
 

Acte 3 : mais le secours du 3 décembre change 
quelque peu la donne car on nous a questionnés 
sur notre gestion de la grotte. Encore plus qu’hier, 
la gestion doit être perçue non seulement sous un 
aspect environnemental mais aussi de sécurité. 
Lors de la réunion en préfecture réunissant 
l’autorité préfectorale, le Maire de Nevy-sur-Seille, 
les pompiers et le SSF, des questions qui auraient 
pu être embarrassantes ont été posées  : la 
fréquentation, procédure d’accès, etc.  
Fort heureusement, l’équipe belge avait suivi la 
procédure normale afin d’obtenir l’autorisation : 
demande écrite, copie de la licence, identité des 4 
visiteurs, date de visite. Une mise en garde leur a 
été aussi faite concernant le risque lié à l’eau.  ». 
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Aucun reproche ne peut nous être fait…hormis peut 
être l’évaluation de la fréquentation. Il est possible 
de quantifier les entrées des non-jurassiens grâce 
aux demandes d’autorisation mais beaucoup moins 
celles des spéléos locaux. Cela aurait été si simple 
si chaque Président de club du Jura avait répondu à 
la demande du dernier CDS info…  
 

Acte 4 : imaginez que cela se soit déroulé 
autrement : une équipe de spéléos ou de touristes, 
dont on ne connaît pas le nombre ni l’identité, a 
obtenu le code parce qu’un copain jurassien a bien 
voulu leur donner…et qu’en entrant dans le trou, ils 
ne referment pas le cadenas derrière eux.  
 

Acte 5 : ainsi, afin de répondre à une attente des 
s, nous allons mettre en place un dautorité ispositif 

 remplir une «fiche de visite » 

permettant de savoir si une équipe se trouve dans 
la cavité, de connaître le nombre de personnes, 
l’heure de sortie prévue, la partie de la grotte 
parcourue, etc.… 
En un mot, chaque équipe pénétrant dans la BAC 
aura le plaisir de
composée de deux parties : la première partie peut 
être remplie à la maison au chaud, et devra être 
déposée dans la boite à lettre installée à l’entrée de 
la grotte avant d’entrer; l’autre partie de la fiche, de 
couleur grise, devra être remplie et déposée à la 
sortie de la BAC. Une fiche vierge sera jointe avec 
ce CDS-Info, quelques autres exemplaires seront 
déposés à l’entrée de la BAC au cas où… 

Sylvain Collin 
Opération nettoyage à la Borne aux Cassots 

L  à 
10h sur le parking de la BAC afin de faire un brin de 

oyage. 

e samedi 18 février 2006, nous vous attendons

ménage dans la cavité : dépôts de bois, chaux, noir 
d’acétylène à retirer, brossage de concrétions… La 
commission Environnement offrira un casse croûte 
sous terre, pour ce faire, j’ai besoin de connaître le 
nombre de participants. Inscriptions auprès de 
Sylvain Collin jusqu’au vendredi 11 février. 
Merci d’apporter des kits, bidons étanches et des 
brosses ou d’autres ustensiles utiles au nett

Sylvain Collin 
Devoirs de mémoire.. 

J rès du bureau de la FFS 
pour ca "spécial Jean-Claude 

tous ceux qui 

http://cds39.ffspeleo.fr/ 

C'est l'adresse du site web du CDS du Jura... 
exion 

n. 

Rémy Limagne 
La "Jura Mailing list", le retour ! 

e me suis engagé aup
réaliser un Spelun

Frachon" en 2006, ou pour le moins un numéro qui 
lui soit largement dédié... Je ne sais pas encore très 
bien dans quoi j'ai mis les bottes, mais je suis sûr 
d'aboutir, notamment si tous les gens qui se sentent 
concernés donnent la main à la pâte ! 
La première phase est une large collecte de 
renseignements. Donc je m'adresse à 
posséderaient des documents originaux sur JCF : 
photos, écrits, croquis... une simple topo annotée 
peut présenter de l'intérêt ! N'attendez pas : 
communiquez-moi ces infos. Leur publication est le 
gage de leur pérennité. A défaut de Spelunca, la 
moindre notule peut trouver une place sur le site 
Internet du CDS... Alors, merci d'avance. 

Rémy Limagne 

Evidemment, si vous n'avez pas de conn
Internet, ce charabia ne vous servira pas à grand 
chose. 
Sinon, vous y trouverez pour l'heure au sommaire : 
- l'organigramme du CDS (dirigeants, clubs...) 

e - le présent CDS-info en ligne, et téléchargeabl
- une rubrique "actualité" 

de Jean-Claude Fracho- des pages à la mémoire 
- et une ligne blanche (enfin... noire à l'écran !) qui 
n'attend que votre contribution. 
Alors... à vous de jouer ! Je m'engage à mettre en 
ligne dans les meilleurs délais tout ce qui me sera 
communiqué, dans les limites habituelles de la 
bienséance évidemment...! 

D s internautes epuis le décès de J.C Frachon le
jurassiens (et autres) étaient en manque de 
communications. La liste "jura" étant hébergée sur 
la machine du Frach et transitant par une de ses 
adresses personnelles, s'est donc éteinte en même 
temps que lui. 
Le CDS a pris la décision de recréer une liste de 
diffusion. Cette liste est hébergée chez free.fr et est 
administrée par Bruno Mischler. Elle est ouverte à 
tous les spéléos de tous bords mais pas au "grand 
public" ce qui devrait nous garantir une "certaine" 
confidentialité. 
Pour poster un message sur la liste il faut tout 
d'abord être inscrit et pour ce faire il suffit d'envoyer 
un courriel à : cds.jura-request@ml.free.fr avec, en 
objet de message, la commande « subscribe ». Une 
fois inscrit vous postez vos messages à : 
cds.jura@ml.free.fr. 
Vous pouvez poster des messages avec des pièces 
jointes jusqu'à concurrence de 500 ko (pensez à 
ceux qui n'ont pas l'ADSL). 
Si toutefois vous désirez quitter la liste, vous 
envoyez un courriel à : cds.jura-request@ml.free.fr 
avec la commande « unsubscribe » dans l'objet. 
Pour toutes questions contactez Bruno Mischler à 
l'adresse suivante : cds.jura-owner@ml.free.fr. 

Bruno Mischler 
Grotte de la Gravelle 

R sultatif de gestion de la 

u 

éunion du comité con
réserve naturelle de la grotte de la Gravelle, le 29 
novembre 2005, en Préfecture du Jura. 
Sébastien Roué a présenté un projet de plan de 
gestion 2006-2010 pour la réserve naturelle. Ce 
document définit un certain nombre d’objectifs : 
- Préservation de l’intégrité de la grotte ; 

 du résea- Restauration des fonctions biologiques
de sites souterrains à Minioptères de Schreibers  
- Assurer les inventaires et les suivis nécessaires à 
l’amélioration de la connaissance des espèces 
La finalité de ce plan de gestion est de traduire 
l’ensemble des opérations à mener par une 
estimation du temps de travail (1044 jours entre 
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2006 et 2010) et une traduction budgétaire 
(117000 euros pour la période 2007-
2010). 
La grotte de 
Gravelle a perdu 

 sont 

 du Petit Murin (Myotis blythii) justifie 

 de Gravelle abrite 11 espèces de chauve-

rs 

réserves 

nier 

considérablement de 
son intérêt car depuis 
l'épizootie virale de 2002, 
les populations de Minioptère 
de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) très faibles 
(environ 10 individus pour la 
mise bas en 2004).  
La présence
néanmoins le statut de protection de la grotte 
(environ 50 individus pour la mise bas en 2004). En 
Franche Comté, 2 sites de mise bas pour cette 
espèce. 
La grotte
souris depuis 1948 dont 2 de façon régulière : le 
Grand Murin (Myotis myotis) et le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros). L’une de ces espèces 
a complètement disparu, le Rhinolophe Euryale. 
Il est fortement question de transfert par l'Etat ve
les Conseils Régionaux de la gestion des réserves 
naturelles (décret d’application en cours). 
Les Régions pourraient proposer des 
naturelles régionales et reprendre la notion de 
réseau des sites à Minioptères de Schreibers 
inscrite dans Natura 2000, sur des grottes ayant 
déjà un statut de protection dans le Jura (ZNIEFF) : 
grotte du Dard, grotte de la Balme, grotte des 
Moulins, grotte des Planches, grotte de Gigny. 
rivière et trou de la Baume, tunnel de Revigny. 

Jean-Pascal Gre

ACTIVITES DES 
CLUBS 
A.S.P.P et G.R.S.P 

Perte du lac du Vernois (Le Frasnois) 

Spéléologie ou travaux miniers ? 
e est la roulette 

 Gour Bleu, il 

 Outhier 

A.S.P.P 

Ce type de désobstruction lourd
russe du spéléo amateur de « pousse cailloux ». 
Vingt mètres de tunnel artificiel et toujours rien 
malgré le bruit de l’eau qui semble à portée de 
main. L’aventure est au bout du foret. 
La motivation ? Outre la liaison avec le
y a eu aussi le très fort bruit de cascade entendu au 
printemps lorsque le lac était à son niveau normal. 
Depuis cet été le niveau est à l’étiage et aucune 
précipitation importante n’a permis de réentendre le 
grondement en question. Vivement la pluie 

Jean-Noël

Perte du Creux de Fer (Andelot-en-Montagne) 

Aprè ueu

Crolles (Chartreuse) 

s une tentative infruct se dans la perte elle-
même il y a quelques années, reprise des festivités 
dans un boyau terreux situé à quelques mètres au-

dessus de cette dernière. Un léger courant d’air 
et c’est reparti : grattage, seau, perfo et tout le 
cirque habituel. Une visite lors d’une fonte de 
neige récente avec, bien entendu, l’inévitable 
grondement dans tout le boyau. Suite (espérée) au 
prochain numéro. 
Dent de 

Interclubs A.S.P.P., La Châtelaine (Fred) et 

bre pour le week-end 

s 

table traversée Glaz / Annette, 

 traversée 8 heures) 
 Mort. Ce jour 

ée 8 heures) 
s du Centaure 

c, avec tout au long du 

Jean-Noël Outhier 

S.C L.C. 

C.R.A.D. soit 10 personnes. 
Programmée depuis septem
de la Toussaint, nous avons tracé pendant trois 
jours sur et sous le massif de cette superbe dent. 
- 1er jour : repérage gouffre Thérèse, P.40 et autre
cavités du plateau. 
- 2ième jour : l’inévi
une première pour certains qui ont aussi pu vérifier 
que manger sous-terre n’était pas une option mais 
une nécessité.  
(10 personnes –
- 3ième jour : traversée P.40 / Guiers
là, le président de l’A.S.P.P avait déclaré forfait. 
Aurait-il entendu l’appel des frères du couvent de la 
Grande Chartreuse ? 
(5 personnes  - travers
 

Soirée finale avec vision de l’airbu
depuis le balcon du chalet et apparition de la 
comète de Harley Davidson pour certains. 
Comprenne qui voudra ! 
Ambiance soutenue don
séjour une pensée pour un spéléo qui avait décidé 
de nous abandonner le jeudi précédent, et avec 
lequel nous avions déjà passé de sacrés moments 
sur ce massif. Une façon comme une autre de lui 
rendre hommage. 

L’héritière de la Châtelaine 

Sophie et Yannick Guégan sont heureux de vous 

C 

Prog

annoncer la naissance de la future présidente du 
Spéléo Club La Chatelaine, Emma qui a vu le jour e 
23 octobre 2005. Les membres du club félicitent les 
parents, et attendent avec impatience la sortie dans 
l'Ain pour arroser cet heureux évènement. 

Le SCL
 

COMMISSION 
ENSEIGNEMENT 
ramme 2006 

Formation technique 
2006 à 10 heures aux 

e base, 

 pour le repas. 
an-Marc 

Dimanche 19 mars 
Malrochers à Besain (Gruyère / Surprise) 
- Initiation, formation classique d
perfectionnement à l'équipement... 
- Préformation initiateur... 
- Réchappe... etc...  
Inscription obligatoire
Encadrement Robert Patrick et Rias Je
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Formation prévention / auto-secours 
Dimanche 9 avril 2006 à 10 heures à la falaise de 

ments, dégagement d'équipier par le haut, 

-Marc Rias. 

ée), lieu à définir 

ie, calcul de coordonnées 

u G.P.S, utilisation de plusieurs G.P.S et 

t couplage G.P.S. / ordinateur avec 

our les repas. 
 Jacquier + 

 en milieu aquatique 
odifiée), lieu à 

plée Commission 

is Jacquier + 

tions, s'adresser au responsable 

r les repas et 

ontact pour l’ensemble de ces formations : 
ission 

fr 
 Robert 

La derniè

Doucier  
Décroche
par le bas, conditionnement d'un blessé, etc. 
Une formation classique renouvelée 
Inscription obligatoire pour le repas 
Encadrement Patrick Robert et Jean
 

ormation G.P.S. / cartographie F
Dimanche 2 avril 2006 (date modifi
dans CDS-Info n°203. 
Notions de cartograph
Lambert. 
Pointage a
comparaison des résultats, étude des dispersions, 
fiabilité etc. 
Utilisation e
logiciel Carto Exploreur. 
Réservation obligatoire p
Intervenants : Patrick Robert + François
Eric David. 
Progression
Dimanche 11 juin 2006 (date m
définir dans CDS Info N° 203. 
Cette journée est cou
Enseignement et Commission Secours. Pour 
l’occasion, le CDS devrait pouvoir mettre à 
disposition un certain nombre de combinaisons 
néoprène pour ceux qui n’en ont pas. 
Intervenants Patrick Robert + Franço
Jean-Luc Lacroix. 
Pour plus d'informa
Spéléo Secours : Denis Millet. 
Réservation obligatoire pou
recommandée pour les équipements néoprène. 
 
C
Patrick Robert, responsable comm
Enseignement : tél 03 84 85 95 01 
Email: Patrick.Robert19@wanadoo.

Patrick

COMMISSION 
SECOURS 
re histoire belge… 

Samedi 03 décembre 2005, alors qu’ils passent 
devant la Borne aux Cassots, deux spéléologues 
jurassiens remarquent une voiture qui était déjà à 
cet emplacement deux heures et demie plus tôt. Un 
rapide contrôle permet de voir que le véhicule 
immatriculé en Belgique appartient certainement à 
des spéléologues car il contient du matériel inhérent 
à l’activité. L’inquiétude des témoins est grande car 
le temps est à la pluie et le plateau est recouvert de 
neige, une rapide visite permet de constater que le 
siphon a suffisamment monté pour empêcher la 
sortie d’une équipe engagée sous terre. Quatre 

spéléologues venant de Belgique ont obtenu une 
autorisation d'accès pour cette date, des 
recommandations précises leur ont été faites par le 
CDS du Jura quant aux risques de montée d'eau. 
Le CTDS est alerté à 12 h, le plan de secours en 
site souterrain est déclenché en début d'après-midi. 
Une voûte mouillante sévère est franchie 
rapidement par un sauveteur du Spéléo-Secours, 
ce qui permet de rejoindre rapidement les quatre 
spéléos rentrés dans la cavité depuis plus de 24 
heures, ils sont en bonne forme. 
La décrue étant amorcée, commence alors une 
période d'attente et de surveillance du niveau d'eau 
et de la météorologie. En début de nuit, le niveau a 
suffisamment baissé pour permettre l'évacuation 
des victimes encadrées par deux plongeurs. Fin 
des opérations vers minuit. On peut souligner une 
fois de plus une bonne collaboration sur le terrain 
des différents intervenants, spéléos, pompiers, 
gendarmes, municipalité et préfecture. M. le Préfet 
s'est même déplacé en personne et a parcouru les 
150 premiers mètres de la galerie d'entrée. 
Suite à cette opération, en concertation avec la 
Municipalité, des mesures de prévention ont été 
prises afin d'anticiper une éventuelle future 
intervention (vérification de la ligne téléphonique, 
constitution d'un second lot de survie, acquisition 
d'une règle graduée, pose d'une boite à messages 
à l'entrée...). Les modalités d'accès ne changent 
pas, Sylvain Collin (03 84 48 21 90) est chargé de 
gérer les autorisations. 
Les quatre Belges ont reçu une facture émanant du 
Conseil d'Administration du SDIS du Jura. 

Denis Millet  
Projets de la Commission pour 2006 

- Poursuite de l’opération de sensibilisation auprès 
des fédérés du Jura et réunions avec les clubs 
- Normaliser les documents de gestion, mise à jour 
des diverses autorisations, agréments, assurances, 
gestion des personnels, permis et plans de tir … 
- Demande aux responsables de club de fournir au 
CTDS la liste des personnes licenciées et assurées 
dès le 1er janvier. 
- Relation avec la Préfecture : solder le problème 
d’approvisionnement en explosif. 
- Relation avec le SDIS : signature de la nouvelle 
convention avec une aide de 4200 €  demandée 
pour 2007.  
Caler notre statut d’expert du SDIS pour les 
questions souterraines (hors opérations secours) et 
définir le cadre de notre intervention (requis, 
collaborateurs occasionnels...) 
Divers : Mise en place d’un plan d’actions et de 
prévention suite au sauvetage de la BAC. 
Projets de Formations  
Mettre l’accent sur intégration de nouveaux 
équipiers ASV, formation d’équipiers Chef d’équipe 
en stage national, Stage CT pour Bruno Mischler. 
Formation plongeur(s) secours. 
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10 janvier Ré
21-22 janvier Re
12 février Jo
7 au 09 avril Fo
23 avril Jo
21 mai Jo
11 juin Jo
17 septembre Jo
28/10 au 5/11 Sta
11 au 19 /11 Sta
Date à définir Re
Date à définir Re
Date à définir Re

Budget :  
Reconduction de la c
SDIS, acquisition de
réduction de la part à l
480€. 
Investissement Matérie
Maintenance Matériel -
Bourses stage (CT - 2 
Assurance locaux 
Formation, exercices, b
Fonctionnement 

DIV
Assemblée Générale 

Elle se déroulera le sa
Centre International 
Montboucons à Besan
Comme les années pr
du CDS-39 qui sero
procurations à ceux qu
Un repas est prévu
s’inscrire auprès de B
janvier. Tél. 03 81 62 1
Stage scientifique à 

Ce stage « Equipier s
déroulera du 24 au 28
Chalain. Il est org
Scientifique de la F.F.S
Didier Cailhol 7 rue du 
25310 Pierrefontaine-le
didier.caihol@wanadoo
A Jean-Claude… 

Comment parler au p
toujours pas admis la
l’impression qu’il va s
s’exclamer « Hé ! fau
quelle drôle d’idée de m
Il m’est bien difficile 
équivaut à entériner, a
si douloureux. Quel v
coup ! C’est que le per
Il fut d’abord Mons
impressionnée que j’é
personnage de la sp
 Décembre 2005 
CALENDRIER DES FORMATIONS DU SSF-39 POUR 2006 

union de programmation Sécurité Civile en Préfecture D.Millet 
ncontre des CT grand nord-est JL.Lacroix 
urnée matériel au local É.David 
rmation technique Bélard/Favière organisé par le Doubs D.Millet 
urnée technique JL.Lacroix 
urnée technique et présentation matériel B.Mischler 
urnée milieu aquatique (avec commission Enseignement) F.Jacquier 
urnée téléphone Saint Claude D.Millet 
ge international à Chalain suivi d’un barnum D.Millet 
ge Conseiller Technique Départemental B.Mischler 
ncontre ASV/Gestion/Matériel avec 01 F.Gavand 
ncontre plongée F.Jeantet 
ncontre avec ADRASEC D.Millet 
6

onvention financière avec le 
 matériel supplémentaire, 

a charge du CDS de 880 € à 

l   1500,00€ 
Gestion EPI  200,00€ 
X EQE)   900,00€ 

   150,00€ 
arnum   400,00€ 
   100,00€ 

Denis Millet 

ERS 
de la Ligue 

medi 4 février à 15 heures au 
de Séjours, 3 avenue 

çon. 
écédentes, les représentants 
nt absents délivreront des 
i pourront s’y rendre. 
 en clôture, 14,20 Euros, 
enoît Decreuse avant le 25 
2 86  
la Borne aux Cassots 

cientifique international » se 
 avril 2006 au C.R.E.P.S. de 
anisé par la commission 
. Renseignements : 
Lomont 
s-Blamont 
.fr

assé d’un ami dont on n’a 
 disparition ? J’ai toujours 

urgir derrière mon épaule et 
t pas m’enterrer aussi vite ; 
e croire mort !! » 

d’aligner ces mots car cela 
ccepter ce départ si brutal et 
ide, quel gouffre d’un seul 

sonnage tenait sa place…  
ieur Frachon ; et toute 

tais à l’époque par ce grand 
éléologie locale, je n’osais 

franchir le seuil de sa porte. Oui, je préférais 
attendre dans la voiture (véridique !). 
Monsieur Frachon devint Jean-Claude Frachon, 
puis Frach’ (Le Frach’, chez nous). J’étais moins 
intimidée mais toujours très admirative, je me 
permettais même quelques remarques perfides, 
trouvant immanquablement le répondant attendu… 
Ce fut le début de mon implication au sein du CDS. 
Le Frach’ devint alors « le Papy ». La section 
féminine du GRS Besain (encore jeunotte) venait 
de trouver une nouvelle appellation, plus 
affectueuse que moqueuse, et qui allait le qualifier 
durablement (voir la rubrique « Papy raconte » dans 
CDS Info).  Que d’aventures spéléologiques et de 
fiestas vécues ensemble, dans le Jura, le Vercors, 
la Chartreuse… où la joie de découvrir des cavités 
nouvelles s’associait toujours à une quantité de 
connaissances délivrées par notre aîné, le tout 
étant ponctué de soirées mémorables « à la santé 
du capitaine Paf » ! Que de récits d’explorations en 
première, d’anecdotes captivantes à ces 
occasions ! 
Mon implication dans le CDS se doubla bientôt 
d’une envie d’œuvrer au sein du spéléo-secours. Et 
très vite, au niveau national. C’est là surtout que j’ai 
pu apprécier les grandes qualités de notre 
« Frachon national » : qualités d’organisation, de 
rigueur, de pertinence toujours, dans la gestion des 
secours et du SSF en général. Efficacité, rapidité de 
travail, grandes connaissances sur tous les aspects 
de la pratique spéléologique, tels sont les mots qui 
me viennent à l’esprit quand je repense à cette 
période intense. Il y avait aussi les colères, les 
coups de gueule, …à faire trembler les murs (ou les 
parois). Qui mieux que lui, alors, faisait « résonner 
les voûtes » ? 
C‘est aussi à cette époque, et toujours grâce à 
Jean-Claude que nous eûmes l’occasion d’exporter 
les techniques et l’esprit SSF à l’étranger, en 
particulier au Liban (à leur demande). La visite du 
pays peu après la guerre, les relations avec les 
spéléos libanais, la formation technique que nous 
avons pu leur apporter, constituèrent une 
expérience inoubliable. D’avoir eu la chance de 
faire partie de cette petite équipe française, je le 
dois à Jean-Claude… 
Les circonstances de la vie (la naissance de mon 
fils) m’obligèrent à un net ralentissement des 
activités spéléologiques. 

mailto:didier.caihol@wanadoo.fr


CDS-Info N°202  Décembre 2005 

Et Papy Frachon devint 
« Parrain ». Parrain du 
fils, parrain de la mère, 
parrain de la nounou et 
de ses enfants… un 
homme qui compte, 
quoi ! et sur lequel je 
savais pouvoir compter 
sans aucun doute. 
Même si nos relations 
étaient un peu plus 
distantes dans le 
temps, elles restaient 
très étroites. Et les 
retrouvailles étaient 

toujours gaies, chaleureuses, animées, la preuve 
en est ces photos que j’ai pu retrouver 
laborieusement et où il est bien difficile de capter un 
Jean-Claude sérieux, sans grimace et sans verre à 
la main !  
Il est parti beaucoup trop tôt, nous laissant 
complètement abasourdis et désemparés, tellement 
tristes…, avec cette impression de vide impossible 
à combler. 
Adieu mon parrain, mon ami ! 

Pascale Lafosse 
Lascars Académie ! 

Dans le n°200 de CDS-Info, il était fait état des 
risques de vols dans les voitures sur le secteur des 
bois de Malrocher. Cette fois, nous avons écho d’un 
nouveau vol avec effraction survenu sur le parking 
du Gros Gadeau à Geraise. La mésaventure est 
arrivée à des collègues de la région de St-Etienne 
séjournant dans le Jura pendant le week-end de la 
Toussaint.  
Ce genre de méfait, très courant dans des secteurs 
fréquentés comme le Doubs ou le Vercors, avait 
épargné jusqu’à présent notre département. On 
peut toujours se rassurer en se disant que le Jura 
devient enfin une région « civilisée » !… 

François Jacquier 

LU & VU POUR 
VOUS 

"Le Progrès - Les Dépêches" du dimanche 4 
décembre - Titre sur la une : « Des spéléos belges 
piégés à Nevy-sur-Seille » accompagné d’une 
photo couleurs où l’on voit un pompier s’engager 
dans la trappe d’entrée. L’article en lui-même (une 
demi-page) se développe en page 6 avec trois 
autres photos couleurs, une de l’entrée avec un 
gendarme, une de spéléos (Michel Menin et 
Emmanuel Baud) entourés de pompiers et une du 
PC où l’on reconnaît le staff technique du SSF-39. 
Le texte relate le déclenchement et les premières 
opérations du secours qui ont amené à la 
découverte des emmurés. La journaliste annonce la 
sortie vers 22 heures. 
"Le Progrès - Les Dépêches" du lundi 5 
décembre – Titre en première page : « Les quatre 

spéléos trop imprudents » le texte en page 8 
rapporte les derniers événements du secours qui 
ont abouti à l’évacuation des prisonniers. L’accent 
est mis sur « l’imprudence » et le manque 
d’information préalable… Une seconde partie de 
l’article est consacré à une interview de Michel 
Menin où sont développées plus particulièrement 
les conditions de son premier contact avec les 4 
belges et son avis sur le cumul de facteurs qui sont 
à l’origine de l’incident. 
Une fausse information à noter toutefois : la 
journaliste évoque les propos de la sous-préfète de 
Dôle qui déclare que l’équipe belge serait venue le 
2 décembre avec une autorisation valable pour le 
11 novembre. En réalité c’est bien la bonne équipe 
qui était là à la bonne date, cette méprise peut 
vraisemblablement s’expliquer par le flou qui a 
régné les deux premières heures à propos de la 
véritable identité des quatre Belges. 
"Le Progrès - Les Dépêches" du jeudi 8 
décembre titre sur la une : «  Qui va payer la 
facture ? ». Après le secours de la B.A.C, il était 
prévisible que cette question refasse surface. Le 
titre secondaire en page intérieur est toutefois 
moins tapageur : « Pas d’ardoise pour les spéléos 
imprudents ». L’article qui suit revient sur l’effet 
pervers de l’article 54 concernant la gratuité des 
secours. On apprend plus loin que le SDIS prend à 
sa charge l’intégralité des frais du secours qui 
s’élèvent à environ 3000 euros (*). 
Un petit additif est consacré à un communiqué du 
Président du CDS qui insiste sur le bénévolat des 
intervenants spéléos en précisant que seuls les 
frais réels, déplacements et pertes de salaires le 
cas échéant, leur sont remboursés. 
(* N.D.L.R : C’est du moins ce qui a été déclaré à la journaliste 
trois jours après le secours, car depuis, les quatre Belges ont bel 
et bien reçu une facture du S.D.I.S du Jura…) 
 

"Le Progrès - Les Dépêches" du mardi 3 janvier –
page 9 – Titre : « Spéléologie : une assemblée 
dédiée à Jean-Claude Frachon » Un article avec 
photo à propos de  l'Assemblée Générale du CDS à 
Colonne (le 17/12). Le texte avait pourtant été 
fourni "clé en main" au lendemain de l'A.G mais il à 
dû attendre son tour de parution après les 
traditionnels Arbre de Noël, calendrier des Postes 
et colis des vieux. A noter qu'il est tout de même 
passé avant les galettes des Rois... 
Quelques modifs par rapport au texte d'origine : le 
"Comité Départemental de Spéléologie" est 
remplacé par "les Spéléos du Jura", le résumé de 
l'A.G est un peu écourté mais l'accent est surtout 
mis sur l'hommage à Jean-Claude Frachon et à la 
volonté de sauvegarde du site juraspeleo.  
"Frach’ Bull" : Supplément de 16 pages au bulletin 
"L'Anar Bull" n°18, la feuille de liaison de 
l'Association Nationale des Anciens Responsables 
de la Fédération Française de Spéléologie. Cet 
additif est consacré exclusivement à Jean-Claude 
Frachon d’où son nom : "Frach' Bull". C'est un 
recueil de textes très variés émanant de quelques 
grands noms de la spéléo francophone (Michel 
Letrône, Georges Marbach, France Rocourt, Pierrot 
Rias, Jean-Claude Lalou, Jean-Marc Mattlet). On 
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trouve également quelques lignes issues du cercle 
familial sous la plume de sa fille, de son ex femme 
et de sa mère. C'est l'occasion de découvrir 
quelques anecdotes inconnues et certaines facettes 
insoupçonnées de ce personnage hors du commun. 
Ce bulletin, désormais introuvable, peut toutefois se 
consulter page par page sur le site du CDS : 
http://cds39.ffspeleo.fr/  
 

« INFO-EFS n°48 » 2ème semestre 2005. On s’en 
doute, les 14 premières p
Jean-Claude Frachon 
qui fut l’un des 
directeurs de l’E.F.S. et 
le créateur de « Info-
EFS » dès 1977. Là 
également plusieurs 
textes d’auteurs 
différents et une 
première biographie 
rédigée par Rémy 
Limagne. Plusieurs 
photos agrémentent le 
tout, dont une en 
couleur qui occupe la 
couverture. 
 « INFO-SSF

ages rendent hommage à 

 n°80 » 

our ceux qui douteraient encore de la capacité 

« Regards » n°62 - janvier / févr

 DATES A R

r 

décembre 2005. Ici encore les premières pages 
rappellent la mémoire du Frach’. Et encore une 
feuille de liaison dont il fut le fondateur (*). On 
apprend que le prochain numéro qui doit paraître 
début 2006 lui sera entièrement consacré.  
(*) N.D.L.R : P
phénoménale de travail déployé par le Frach’, rappelons qu’il fut 
simultanément le rédacteur de CDS-Info, Info-EFS, Info-SSF, 
Info-Plongée , sans parler des textes  et relectures pour 
Spelunca. Et  tout cela à une époque où la frappe se faisait 
encore à la machine et les tirages à la ronéo, procédés qui ne 
laissent pas beaucoup de place pour les corrections, rajouts et 
mises en page… 

« L’Azuré » n°1 – juillet 2005» ( La revue des 
gestionnaires des milieux naturels remarquables de 
Franche-Comté)  En page 3, un article de 
Sébastien Roué sur le petit rhinolophe (rhinolophus 
hipposideros). On y apprend que l’espèce a 
fortement périclité dans les cavités du Jura depuis 
une trentaine d’années. Mais, qu’on se rassure, 
durant la dernière décennie ces mêmes rhinolophes 
ont connu une augmentation d’effectif de 200% 
dans les grottes mises en réserves naturelles… 
« Spelunca » n° 100 – décembre 2006 : Un 
premier texte à la mémoire du Frach’ se trouve en 
page 60, il est signé Rémy Limagne. Un petit additif 
annonce que le prochain numéro de la revue 
fédérale lui sera en partie consacré 

François Jacquier 
ier 2006 : Bulletin 

d'information bimestriel de la Société Spéléologique 
de Wallonie (Belgique). Une demi-page est 
consacrée à un hommage à Jean-Claude Frachon. 
Le texte est signé André Slamogen, ancien 
Président de la commission Secours de l’U.I.S. 

Info Robert Le Pennec 

ETENIR 
- Samedi 4 février : A.G de la Ligue à Besançon 
- Samedi 18 février : nettoyage B.A.C. 
- Dimanche 12 février : journée matériel SSF-39 
- Dimanche 19 mars : journée technique Malroche

DATE LIMITE D'ENVOI POUR 
CD 6 S-INFO n°203 : 20 février 200

 

CODE BORNE AUX CASSOTS 
 janvier février mars 1119 

 

REABONNEMENT A CDS-INFO 

Si vous désirez être destinataire de CDS-Info pour l'année 2006, 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 2006. 
 

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 2006 : …………………… 
 

Club FFS  Individuel  Echange  Abonnement  
 

 8

http://cds39.ffspeleo.fr/

	Compte rendu de l’A.G du 17/12/05 à Colonne
	Quel accès pour la Borne aux Cassots ?
	Opération nettoyage à la Borne aux Cassots
	Devoirs de mémoire..
	http://cds39.ffspeleo.fr/
	La "Jura Mailing list", le retour !
	Grotte de la Gravelle
	Perte du lac du Vernois (Le Frasnois)
	Perte du Creux de Fer (Andelot-en-Montagne)
	Dent de Crolles (Chartreuse)
	L’héritière de la Châtelaine
	Programme 2006
	La dernière histoire belge…
	Projets de la Commission pour 2006
	- Relation avec la Préfecture : solder le problème d’approvi
	- Relation avec le SDIS : signature de la nouvelle conventio
	Projets de Formations



	Assemblée Générale de la Ligue
	Stage scientifique à la Borne aux Cassots
	A Jean-Claude…
	Lascars Académie !
	CDS-INFO n°203 : 20 février 2006

	REABONNEMENT A CDS-INFO

