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VIE DU CDS 
Décès d’Alfred Meyer 

A la mi-mars, nous avons appris 
presque par hasard la disparition de 
Fred Meyer à l’âge de 98 ans. La grande 
majorité des spéléos actuels n’ont sans 
doute jamais entendu parler de lui, et il 
faut avouer que même parmi les 
anciens, peu ont eu l’occasion de le 
côtoyer. 
Pourtant, avec lui le CDS du Jura vient 
de perdre un de ses ultimes membres 
fondateurs et surtout son tout premier 
Président. 
Alfred Meyer est né à Lyon en 1912 
mais passa une grande partie de sa 
jeunesse en région parisienne où il suivi 
des études artistiques tout en pratiquant 
la varappe dans la forêt de 
Fontainebleau. Il se destinait plus 
particulièrement à une carrière de 
photograveur dans l’imprimerie, mais la 
seconde guerre mondiale devait en 
décider tout autrement. Il se retrouva à 
la tête d’un centre de la Croix Rouge 
spécialisé dans l’accueil d’enfants 
handicapés à Montmorency en région 
parisienne et cet engagement social ne 
devait plus le quitter. Puis, dans le cadre 
des Chantiers de Jeunesse il dirigea un 
centre spécialisé pour les jeunes en 
grande difficulté intellectuelle et 
comportementale à Ollainville. Il fut un 
des pionniers de ce type 
d’enseignement très particulier où tout 
restait à inventer. 
Il débarque ensuite dans le Jura en 1946 
à l’Ecole Nationale de Perfectionnement 
de Crotenay (E.N.P.) qu’il dirigera de 
1953 jusqu’à sa retraite en 1974. 
C’est donc dans le Jura et plus 
particulièrement dans les bois de 
Malrocher tout proches qu’il va découvrir 
la spéléologie. Il pratiquera assidument, 
à la fois dans le cadre familial avec ses 
deux fils Christian et Patrice mais aussi 

collègue Pierre Murat, en guidant de nombreux 
pensionnaires du centre dans le monde souterrain 
sous l’égide de l’ODAJ (Office Départemental des 
Activités de Jeunesse). 
Certes, Fred Meyer ne fut pas considéré comme 

dan n 

 60, Jean Colin qui 

 Meyer 

red Meyer vivait une 

le département.  

un « fer de lance » de la spéléo jurassienne, mais 
on lui doit un début d’inventaire local et quelques 
belles découvertes, souvent familiales comme le 
Champ Guillobot, le Museum ou encore le gouffre 
de Baumain qui devint plus tard la grotte 
aménagée des Moidons. 

Au début des années
échafaude les bases d’une structure 
départementale remarque son charisme et sa 
pondération et voit en lui toutes les qualités d’un 
parfait dirigeant en cette période où les relations 
entre clubs sont particulièrement tendues. 
Et c’est ainsi qu’en mars 1965, Alfred
deviendra le tout premier président du Comité 
Départemental de Spéléologie du Jura, place qu’il 
conservera jusqu’en 1972. 
Ces dernières années, F
retraite bercée par ses premières passions 
artistiques. Dans son atelier de Pont-du-Navoy il 
s’adonnait plus particulièrement à la peinture et au 
dessin à la mine de plomb et ses œuvres ont 
connu les honneurs de plusieurs expositions dans 

s le cadre professionnel, avec so
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Sa passion pour le monde souterrain n’est pas 
oubliée pour autant, car en 2000 il publie un petit 
fascicule d’une trentaine de pages «  Malrocher ça 
et là » où il rassemble une partie de ses souvenirs 
spéléos au travers de quelques textes et de 
nombreux dessins. 
En 2003, pour la Journée Nationale de la Spéléo à 
la Borne aux Cassots, nous avions eu la surprise 
de le voir arriver sous le porche après être venu 
seul en voiture et grimper sans aide le sentier 
boueux à souhait. Trop occupés par les guidages 
et par la buvette, peu d’entre nous avaient 
remarqué sa présence dans la foule des visiteurs. 
Pourtant, sa venue ce jour là prouvait bien l’intérêt 
qu’il portait toujours à notre activité. A son départ, 
Jean-No et moi avions insisté pour le 
raccompagner sur le sentier glissant. Malgré ses 
91 ans et une démarche hésitante il était parvenu 
jusqu’en bas sans que nous ayons besoin 
d’intervenir.  
Pour lui garder une petite place parmi nous, 
quelques-uns de ses dessins illustreront ce 
présent fascicule. 

François Jacquier 

Les fédérés du Jura 

L  du printemps 2010, 113 

% de moins de 22 ans ! 

 de 
moins de 22 ans à la FFS. 

Rémy Limagne 

e CDS compte au début
spéléos fédérés dans 11 clubs. 
A peine quelques uns de moins qu’en 2009, mais 
il résiste bien à l’érosion du nombre d’adhérents 
qu’on observe dans d’autres CDS (comme dans 
beaucoup d’associations d’ailleurs). 
Je fais le pari que grâce aux nombreuses 
initiations pratiquées dans les clubs, on sera 
encore plus nombreux dans quelques mois. 
N’oublions pas que la licence fédérale est à demi-
tarif après le 1er juin. 
Par ailleurs, deux particularités au CDS du Jura : 
25% de femmes, et 33
Ces deux valeurs ne sont que de 20% à l’échelon 
de la Franche-Comté, et il n’y a que 17,5%

Le spéléo, ce prédateur ? 

Les états d’âme de la communauté de communes 
de la Haute-Seille à propos des cha
la Borne a de janvier page 4) 
ne provoqu . C’est bien. Mais 

s des clubs du CDS 
précisément – et 
 va leur transmettre 

ssier. Merci. 

uves-souris de 
ux Cassots (CDS-Info 
ent plus d’inquiétude

on a trouvé mieux ! 
Il s’agit maintenant d’un projet d’extension de 
l’arrêté de biotope de 1982 visant à la protection 
du faucon pèlerin (interdiction d’accès à certaines 
falaises de février à juin).  
Extension géographique déjà : 65 sites au lieu de 
41, dont des accès à des cavités majeures et des 
canyons.  
Et élargissement du champ d’application, comme 
par exemple interdiction d'extraction des matériaux 
du sol et purge de rochers (chez nous ça s'appelle 
"désobstruction") ! 
Rassurons-nous : nous ne sommes pas les seuls 
« nuisibles » ici : les comités d’escalade et de vol 
libre sont aussi dans le 
coup, ainsi que des 
professionnels du plein-air. 
Déjà, la réaction commune 
coordonnée par Patrick 
Ebel de Jeunesse et Sports 
(*) a permis d’éviter une 
sortie « à la hussarde » de 
cet arrêté préfectoral. Une 
concertation devrait avoir 
lieu, ultérieurement comme 
on dit, entre tous les acteurs... 
En attendant, les responsable
sont invités à renseigner 
rapidement – le document que
François Jacquier, qui suit ce do
 

Documents à consulter : 
* l'arrêté de 1982 (7 mo)    
http://cds39.ffspeleo.fr/temp/APB1982_faucon.pdf  
* le projet d'arrêté 2010 (3 mo)    

010_projet_arrete.pdfhttp://cds39.ffspeleo.fr/temp/APB2   
* la carte du Jura avec les 65 sites (2 mo)  

010_carte_dept.http://cds39.ffspeleo.fr/temp/APB2 pdf  
  

tes.pdf
* les cartes détaillées des zones (21 mo)  
http://cds39.ffspeleo.fr/temp/APB2010_car  

ce 
ection 

 de la 

 

* A propos, ne dites plus « DDJS », mais « Servi
Jeunesse et Sports service de la dir
départementale de la cohésion sociale et
protection des populations » (ouf !). 

Rémy Limagne 

ACTIVITES DES 
CLUBS 

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

Borne aux Cassots : galerie des Etoiles 

Lors d'une sortie commune SCL-GSJ-ASPP dans 
la salle du Grenier, l'idée nous vint d'aller revoir la 
« galerie des Etoiles » située non loin de là. En 
effet, quelques années auparavant nous en avions 
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fouillé
laissa
Les Lédonie une 
éventuelle suite nous 
décidons de sépare es et de 
revoir cette fameuse
E
b

 le terminus, à savoir une trémie 
nt passer un léger courant d'air. 

ns cherchant 
 dans le Grenier, 

r les équip
 trémie. 

n fait, ce n'est qu'un empilage de 
locs d'environ 1,5m de hauteur, vite 

franchi en première par Sylvain 
Michaud. 
A partir de là, 2 possibilités : 
- une galerie ascendante de bonne 
section s'oriente à l'ouest puis très 
rapidement plein sud, en direction du 
Grenier. Point haut à environ 10/12m 
au-dessus de la trémie désobstruée. 
- Une galerie horizontale, plus modeste, 
orientée nord et qui recoupe en partie 
finale une courte galerie plus large 
orientée est/ouest. L'amont est colmaté, 
l'aval se termine sur une zone ensablée 
se dirigeant vers le collecteur connu au 
niveau du bois fossile. 
Développement total environ 260 m. 
Topo au prochain numéro du CDS info. 
ASPP : Jean-Marc; Sylvain M., Sam, 
Angoulême, Jean-Noël. 

Combe aux Moines 

Dans le CDS info n° 221, nous en 
étions restés à la base d'une cheminée 
dans le réseau découvert en automne 2009. 
L'escalade a permis d'accéder à un peti
galerie avec 2 autres cheminées de 6 et 
concrétionnées mais s

t bout de 
4 m bien 

te. Reste 
ec léger 

 galerie 
à un puits 

s le 
environ 
 coulée 
e. Suite 

ans suite éviden

u nous mène 
d uquel nous retrouvon
r uatre pattes sur 

une dernière grimpette d'environ 8 m av
courant d'air qu'il nous faudra revoir. 
A la base de ces cheminées dans la
principale, un court boya

e 12 m au pied d
uisseau. Progression à q

une vingtaine de mètres et arrêt sur une
stalagmitique. Au-delà, la galerie continu
au prochain numéro ?  
ASPP : Angoulême, Jean-Marc, Jean-Hubert, 
Sam, Sylvain M., Jean-Noël 

Jean-Noël Outhier 

SSppééllééoo--CClluubb  SSaann--CCllaauuddiieenn  

Opération « Zéro plaquette» 

Après les Multimontis, le SCSC toujours à la 
«pointe» en matière de matériel, propose cette fois 
une autre approche de l’équipement des 
verticales. La technique n’est pas nouvelle, mais 
pour l’instant très peu développée dans le Jura : 

ent liée à l’utilisation 
de la cordelette Dyneema de
forer la roche, puis à simplement y glisser un 
anneau de Dyneema que l’on raccordera à la 
corde de progression à l’aide d’un nœud adapté, 

queton ou 

vieillissement des spits dans les 

n
e

s,
à

 

 

l’utilisation d’amarrages forés, autrement dit les 
AF. Cette technique, directem

 5mm, consiste à 

supprimant du coup mous
tout autre objet métallique. Dans le 
Sud de la France, pour pallier au 

cavités classiques, on rencontre de 
plus en plus ce type d’équipement 
minimaliste, souvent à coupler avec 
un spit (amarrage mixte), ou avec un 
amarrage naturel (AN). Le forage est 
le plus souvent réalisé à gros diamètre 
(13 ou 14 mm pour le SCSC) et en 
direct, c'est-à-dire en traversant une 
lame ou une simple protubérance 
jugée suffisamment solide. Pour les 
zones lisses et sans protubérance 
traversable directement, il existe les 
forages indirects, technique issue de 
l’escalade glaciaire, où les grimpeurs 
forent dans la glace, deux trous 
concourants à l’aide de broches. Cette 
technique nommée lunule ou 
Abalakov est maintenant reprise en 
canyon, où le perçage concourant à 
gros diamètre est réalisé au pif, ce qui 
n’est pas toujours évident. Dom 
Guyétand a donc développé un 
prototype de gabarit permettant 
d’optimiser et de réussir à coup sûr 
deux trous qui se rencontrent et 
laissent passer du premier coup, non 
seulement de la cordelette, mais aussi 
de la corde jusqu’à 9 mm, alors que 
s sont seulement à 12 et 14 mm. 
t, deux cavités on été dotées de tels 
rmettant de mixer spits et AF : 
 la grotte école du SCSC, et le gouffre 
 Choux. 
nt, une autre cavité a reçu la visite du 

les perçage
Actuelleme
forages, p
Couesnan
du Pétrin, 
Dernièreme

« perceur fou » pour l’action nommée « opération
zéro plaquette », la grotte de la Grusse à St-
Claude. Les puits de cette classique du Haut-Jura
ont résonné le lundi 8 et le jeudi 12 avril, afin de 
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tenter un sympathique challenge  consistant à 
toucher le fond de la cavité sans utiliser un seul 
spit et sans l’apport d’aucun mousqueton. 
L’opération a été validée le mercredi 14 avril par 
l’équipe Quatrepoint, Mischler, Guyétand qui 
atteignait le fond en technique « ultra light » avec 
corde de 8 mm et en utilisant seulement 1 
mousqueton de déviation (difficile de faire 
autrement) et 1 amarrage souple sur spit (bientôt 
remplaçable par un Abalakov). A noter que la 
plupart des AF sont aussi utilisables avec de la 
sangle plate jusqu’à 15 mm de large. La plupart du 
temps, ces AF sont placés de façon à être 
utilisables soit seuls, soit couplés avec un spit. Ils 
sont discrets et demandent beaucoup d’attention 
afin de les trouver, ils dénaturent donc 
extrêmement peu les têtes de puits. La nouvelle 
fiche d’équipement idéale se décompose comme 
suit : 13 cordelettes Dyneema, 1 mousqueton, 1 
plaquette + mousqueton (ou 1 AS), pour s’amarrer 
à : 3 AN, 10 AF directs, 2 AF indirects. A suivre !    

Dominique Guyétand 
Note : pour en savoir plus sur les amarrages forés 
et leur utilisation, consulter l’article de Judi Arnaud 
et Raphaël Sauzéat dans Info-EFS n°49 de 2006, 
téléchargeable ici : 
http://efs.ffspeleo.fr/adm/index.htm 

Rémy Limagne 
 

COMMISSION 
ENSEIGNEMENT 

Les Jurassiens et la formation 

La troisième semaine de février se sera déroulée 
sous la signe de la pluie... et de l’en
- 3 me n stage 
« Déco res au 
nive
- C om 
Guy oi-
m ulariser son 
brevet de Moniteur. 

seignement ! 
mbres du SCJ ont participé à u
uverte » dans le Gard, et 3 aut

au « perfectionnement technique ». 
ette même session a été encadrée par D
étand et Vincent Quatrepoint (SCSC) et m

ême. Vincent en a profité pour tit

- Pascal Barrier (SCL) a lui obtenu le brevet 
d’Initiateur en même temps dans le Vaucluse. 
Le compte-rendu du stage Gard est consultable 
ici : 
http://www.spelealbion.fr/Stage%20fev%202010/ 

Formation pré-initiateur 

Ce sera dimanche 2 mai ! Le lieu sera défini avec 
les participants inscrits. 

t. 

thodes de dégagement d’équipier et auto-

Pique-nique 
Se signal

gie.org 

 à la formation 

Objectifs de départ : 
- principes d’équipement, vision de l’équipemen
- planté de spit et usage d’amarrages naturels. 
- mé
dégagement. 

offert par le CDS. 
er à l’avance !  

Rémy Limagne : 03.84.51.62.08 / 
remy.limagne@speleolo

Rappel sur les aides

Pour les stages EFS : 
- 15% du coût du stage « Découverte » + 
remboursement de la licence fédérale 2011 pour 

utres stages (formation, 
ur) 

r le budget de la 
L
- ur les 

s ont moins de 26 ans, ou 

les débutants. 
- 25% pour tous les a
perfectionnement, initiateur, monite
- 15 euros par jour de stage su

igue de Franche-Comté. 
 100 euros remboursés par l’EFS po

candidats initiateur s’il
sont fédérés dans un club sans breveté, ou se 
présentent à 2 du même club. 
- Le « Label jeunes » de la FFS est reconduit : les 
fédérés entre 12 et 26 ans peuvent bénéficier d’un 
remboursement de 100 euros pour tout stage de 
formation personnelle (spéléo, canyon, plongée 
souterraine). 
Et toutes ces aides sont cumulables. 
Le calendrier national des stages fédéraux est 
consultable ici : 
http://efs.ffspeleo.fr/stages/stg_2010/cal_ffs_2010.htm 
 

Les stages se déroulant en Franche-Comté ici : 
http://csr-
p.ffspeleo.fr/evenements/stages_fc_2010/stg_2010.htm 

Rémy Limagne 

COMMISSION 
CANYON 

ut le monde à l'eau ! To

A noter sur vos agendas : 
La commission canyon organise sa premi

 canyon de l'année le dimanche 27
ère 

sortie
dans la région de St-Claude. Comm
c'est ouvert à tous et le lieu exact sera fixé au 
dernier moment, par rapport aux impératifs 
météo. Une communication via le net sera faite 
prochainement. Préparez vos néoprènes ! 

Dom Guyétand 
 

 juin, 
e d'habitude, 
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Prévision d

DIVERS 
e sortie ! 

Pour i l 3, 14, 15 et 16 mai 
au Trou du Garde - Cavale en Savoie. Bienvenue 

l’exercice de sécurité effectué
i a regroupé les pompiers et le 

« Le Progrès
Page 20, suit
a e

i 29 mars 2010 : Article 

 du mercredi 31 mars 2010 : 

 D'ENVOI POUR  

ses activités d’éducateur et de sa formation 
artistique, sa passion pour la spéléo y est 
également mentionnée. 
« Le Progrès » du lund
avec photo sur l’opération « toilettage » effectuée 
à la grotte aménagée de Baume-les-Messieurs 
par le G.R.S.P. 
« Le Progrès »

nfo : sortie prévue es 1

aux éventuels participants  
Jean-Noël Outhier 

LU & VU POUR 
VOUS 

« La Voix du Jura » du jeudi 25 mars 2010 : 
Page 28, un article quart de page traitant de 

Page de couverture et pages intérieures. 
Important article avec photos pour relater les 
mésaventures et le sauvetage par les pompiers 
d’un octogénaire tombé dans une crevasse en 
forêt de Mignovillard. 

DATE LIMITE
CDS-INFO N°224 

 à Baume-les 20 mai 2010 
Messieurs qu
Spéléo-Secou

 
 

rs du Jura 
 » du vendredi 26 mars 2010 : 
e aux rubriques nécrologiques un 
 la vie d’Alfred Meyer. En marge de 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour mai, juin : 1000 

Code pour juillet, août, septembre : 8111 
rticle retrac

La topo du mois 

Avec un peu de 
effectuée par no

retard, et faute de place dans les numéros précédents, voici la topo de la « première » 
s collègues du S.C Lédonien l’automne dernier (voir CDS Info n°220 page 4) 
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