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ESITORTAL
pour ceu: qui ne sont pas au couramt, àisons tout drabord que la dernière Âssemblée GénéraLe a décid.é d.e donner un rlouveau titre à notre bulletinr car lraneien,
L'ETROITURE, était égalernent utilieé par une autre société.
Ce premier nurnéro de LIECHO IES TR{EBRES a er:. rl.ne gestation et un accouchemeh"i:
fort ardus. 11 d.evait paraitre en mai et, croyez-le ou nûnr.tous 1es éirtj-sles
étaieat prêts (et même une boane partie d-e ceux du numéro 2), mais i1 y a eu des
ennuis d"u côté de lrimpreesion à Toulouse etr':ne certaine négligence srajoutant
aux difficultés, il sortira finalement ! mois aprés La date prévr.re. A te niveau-ià,
on dervient certes fataliste, mais crest quand mêrae ul peu beaucoupr et cela arrive
trop souvent, aussi faudra-t-il reconsid.érer la question de la périodicité âu bulle*in à la prochaine Assemblée Sénérale. Lrimpreesion se fera en définitive à CarcaÈsonner gfâce à Ia Fêd.ération Audoise des Oeurrres talquesn mais bien entendu, Pa,s
gratuitement, bien quren fait 1e prix d.e revient soj.t trés raisonnable.
Ce gros retard. a eu derrx conséquences. Dturre part, nous avons estimé qufiL
valait mieux rârnir en u-n seul 1es deux numéros d.éjà en partie préparés; dtautre
partr plusieure artisles ont d.û être rernaniés, et en particulier 1réd^itorial prinitif écrit eû mai par Ph. Gére.ud.
Ce brLletin est pour moi.tié consacré aux trois expéd.itions organisées par
notre société en Espagne. Vous y trouverez drabord une s;rnthèse des résu1'tats obtenus au cours des ê*ês 1975 et 1976 (le rapport complet et détaillé a été envgyé a'u
Comite Nacional de Espeleâfog"i" Espanol, au Comite Regional Catalan et à la F.F.S.);
ensuj.te la liste et 1a description sûmmaire de toutes les cavités découvertes aj.nsi
que la topo des plus importaratee; enfin wr cornpte-rendu succinct des travatx effectués en T977, dont Le rapport est en préparation.
Ce nurnéro voue offre également un résumé des autres actirrités de 1rété, les
compteo-rendus de plusieurs râmions cowne si vous y aviez a.ssisté, des article;r
humoristiques et dls renreignements divers.
Leg responsables ont fait d.e l"eur mieuxl i1s espèrent que 1e contenu et la
présentation vous satisferont et susciteront dtautres bonnes volontés dont nc'us
avons bien besoin. Et maintenant, longue vie à'rltBcho des Ténèbres".
Ftr. Géraud et A. tau

,

ExPEDITIONS SPELEOLOGIQUES

I97, Er I976 AUX CUI{S D'AIILA

Ûurant ces deux étés, ltAseociatioa Spôl-éologie et Montagne PSrrénéenne
(Toulouse) _et la Société. Spé1éologique d"u Flantaurel (ànsemble en i97t), puis
la S.S.P. (eeu1e enï976), ont exploré le vereant eud des Cuns dfAula-(prâvince
d.e Lériêa, Erpagne) aaris les Srrénéeg. Cette ûone stest révélée riche en phénonènes karstiques et prés d,e 4o cavités y ont été répertoriées.
-Sit"ation eéoF:aph .- Les Cu.na drAula, entre Le port ôu même nom à lrest et
le ool d.e La Tind.arell.lo à ltouest, f,oment une barrière nassive et peu éohancrée. La crête culmine au Graad Cuo (ZfiZ n), puis
aprés le oo1 ,d.e }a Tind"areil1e, remonte et vient ee rattaoher à lrarête eudnord fo::nrant Le Petit Valier (Eequino dtÂee) et le Granti Vatier (2838 rn). La
frontière franco-espagnole suit la 1ig:re, dte crête qui est ausai le ligne ite
partage d.ee eaut aéricnnes cntre Méd.itarra^née et Atlantique. Le reverÀ euatr !lêttement rnoins abmpt que la face nord, subverticale, a été profondément affecté,
oomne ltengemble de Ia région, par des phénonènes glaolaires.
-!.éologie.- La zone proepectée se préeente, en premlère approche, comme un sJrn-

clina1 perohé. Toutefoie, la tectonique d.e ces terraine sédimentaireg est trés complere puisque sept fatlles convergent au col d.e la Tinôareille.
En surfaoe, on rencontre en alterrrance des eohletes et d.es oalcaires ord.oviciens et dévoniens. Cette surface a été mod.elée par la oorroel-on sous-gl.aclaire
consécutive à la f\rsion d.ee puissa^rrts glaciers qui ont creuaé leg uombreuses
dépressions oocupées par des éta^rrgs et d.es l-aquets. Le pend.age est subvertical
sur une grande partie de Ia zone, et les gouffreÊ sfouvrent à la faveur d.es
jointe d'e stratification. Malheureusement, tous eont obetrués goit par des névés, soit par du cailloutis. Seule, à lrheure actuelle,1a Slma Grand.e a log
Cuns de Aula ou C lr gui d6bute pa,r une galerie déc1ive, atteint 1e niveau de
Ia gouttière synolinale et est parcourue pa" une rivière couterraine accessibLe
ea d.ivers pointa de la cavité.
TouB 1es montagnards allant esoaLad.er le Mont
-ttistoriquê des en)lffi.Yalier par cet itinéraire ont remarqué depuis
longtemps 1e carctère karstique de La région. L€s premières explorations furent
le fait du G.S. de lrlassat et du S.c. dtAnnecy, qui y découvrirent quelques gouffres, d.ont celui qui se trouve presque au sommet d.u Granô Cun. Toutefois, il
fallut attend.re ltété 1975 pour que soit entreprise r:le étude méthod,ique et erhauslive. Lrarnpleur ôe la tâohe, ltétendue d.e Ia sone et les d.ifficultée dues au
olimat et au"terrain ntont pae permis dtaller bien au-d.eIà vers ltouets d.e Ia
ligae d.éterminée en X par le col de la Tind.areille et en T par Ie replat dee
étangs. Ceci, joint au remplissage nival important jusqurà la fin juitlet, fait
que d.ee erpéd.itions ultérieuree seront nécessaires.
Compte tenu du fait que la nature lithologique du terrain ne laissait pas espérer des cavités de gra.nde anpleur, les régultate obtenue soat dans ltensemble
satisfaisa^rits.

-Orgasieation du séj .- Ltaccès norrnal a lieu par 1e côté français, grâce à u:re
route pastorale tout juate carrossable, enneigée jusqutà La mi-juiIlet, qui se termine au port d.tAula (ZZ6O m). Le camp est installé
en tenitoire eepagnol eur le bord. d.tun tout petit étatg, à ltaltitude de 2182 û
et à 300 mètres à vol droiseau d.e 1a borzre frontière. Dee tenb tle 2 à 3 places
eont prérrues pout le coucha.ge et lule graJrd.e tente est réservée à la cuisine, allx
repas, aur rérrnions, etc. . .
&r prlncipe, un ou derr:r apéléor rcetaient au ca.urp à tour tle rôle pour s.occuper des d.iverses oorvées.
Le temps, généralement beau en I9?5, fut noins clérnent en L976 où la pluie et
I'e broulllard gânèrent considérablement les opérations.
Les erploratione se faisaient ).a plupart du tenps par équipe de deu:, avec }a
teohntque desoendeur-bloqueurs, ce gui pernit un travall effloaoe et notamment
an gain d.e poid.s et doao de temps dnas les driplacements eouvent trés longs.
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CAVTTES

5

EXPLORNES

Le terrain Drospecté a été divisé en treize sones quadrillées afin de
faciliter 1e repérage sur la cartel chaeure est définfe par u-ne lettre. Toutes
les cavités ont été maryuées à 1a peinture rouge selon 1es symboLes norrnalisés.
-ZONE A

AI

Déjà vu par le S.C. Annecy. Arrêt sur âboulis à -I3.
Fai lle d.e 9 rn .
Trou souffleur. Arrêt à -2.
Trou souffleur à désobstruer.
-A4
Entrée
d,ésobstruée. Bouché par éboulis à -7.
-A5
Tbou
srouvrant
en fal.aise. Bouché à -6.
-A6
T?ois autres trous et rrne fente de décol1ement, découverts Ie der.nier jour
camp de 1976 sur la zone A, nront pu être erplorés faute d.e temps.

A2
A3

-ZONE

B

-Bï.Fai11e,
-ZONE

d.u

bouchée à

-3 par éùou1is.

C

Dol-ine bouchée a B par de gros blocs;
-cI
-c2 . Petite sal1e de 2 xx 2 x Ir).

courant d.rair

à

travers I I éboulis.

-ca

Doline occupée par un important névé; gouffre possible en d.essous.
Entrée trés étroite et chatiàre à -5; 2 puits de IE et J2 m. Obstrué à
-ll. Voir topo page 7.
Doline obstmée par éboulis à. -8; souffle.
5
C
6
leur
6
.
entrées; bouché à -I0 par un chaos.
C
Sima
Grande. Son entrée oblique a évité Le comblement par 1a pierraille
ou
- 7
ou par le gel et 1a neige. La cavité descend selon Ie pend.age et atteint, à
-I40, le fond. de 1a gouttière s1-nclinale où circule une rivière souterraine, accessible par quelques regards. tavité dangereuse (chute de pierres) et trés
froid.e. Développement I2OO m environ, d.ont 1028 topographiés. Voir topo p.3-4.
C B . Situé en crête et seulement entrewu. Ferait -/.
C 9 . Deux petites entrées. Grande sall-e en pente ô.e 2J iù de long encombrée
par Tln névé. -I7.- Rerm en lt'f 6 mais toujours bouché.
I0. Doline obstrué par r:n névé à -7. Argile.
-c ïI. Doline à neige.
12. Trou souffleur.
11. Doline à neige où un vide entre neige et paroi perrnet dr atteind.re -I4.
I4. Grand orifice bouché à -I4 par la nei-ge. Passage possible, non tenté faute de temps.
C
Entrée agrandie, encore trés étroite. Suite de puits de 6f, IE, 5 et 12
f5.
màtres. Arrêt à -95 sur étroiture; fort courant drair soufflant. Revu ea ï977
mais pas dfespoir. Voir topo page 6.
C
- 16. Puits d-e 20 m bouché par neige et éboulis.
-C 17. Petit trou entrevu en novernbre I9?i.
- C 18. Trou bouché à -2,5O.
C 19. Boyau de ! m de long; arrêt rrur bloc coincé. A d.ésobsiruer.
-u4

(

-ZONE

D

I . Orifice important, puits occupé par ulr névé; atteint -jC. Revu en i976;
toujours bouché. Voir topo Fage 7.
D 2 . Gouffre important d.éjà exploré par Ie G.S. i'lassat. lrés dangereux par suite d.e chutes de pierres. Oalerie en trés forte pente de 6O m d.e long; bouché à
-116 par d.es éboulis. Voir topo page 7.
-D 3 . Peiit effondrement; -1.
-D 4 . Galerie étroite d.e 7J m de long.
Grand puits bouché a\ -2, par un névé.
-n 6, . Perte
de ruisseau è n diaclase; arrêt à -{ sur éiroituea.
-D .
D

-ZONE E

- E I . Perte de 1télang de la Clauère, obstruée par la neige.

F

6

0

dol ine

t

inst abI e s

15

?'0

Topo S.S.P. 1976

instables j

étroitule-

40
lame

éboulis '
60

498,12, - 3012,610 - zrSo
Topo S'S"P. et A.S.1,1.P. f97,

CARîE lGN

AULUS LES

BAINS

llolet2
Topofil, topochaix

I/ZO.OOOo

r.2

-'.'.1ê

souffb

7

neve

coincés

b1 ocs

D_l

498,29o - 3053,510 + 25oo
Topo S. S. P. et 8. S.J'.:. p. lg75

tl.

b1 ocs
coinc és

498,60A - l05l,7ro - 226,
Topo S.S.P. et A.S.M.P. 1975

faill

I et 2
Topofil et Topochaix
No

\,
\/

\t

.ébou

d
4g8,2OO

!_2
-

1051,625

Nm
_

2458
Topo

S.S.P. et A.S.M.-p.
TO"q.
1./t)

bloce
co].nces

o

6 t2" ts

2-E

j".if**-

I
-

-got{E F
F I . Première explo

-z0li6

-

C

par G.S. Ha.ssat. R:.its étroit de j4

G

I . Doline -2. Possibili*é

-goNE

m.

d.e désobstru.ction.

H

-HI.hrits
-2.
- fl,2 . tetrée au fond d.ru-ne d.oline à -8. Suite d.e puits (), II, IZ,
à - 59i arrêt sur 6boulis. Voir topo page 6.

6,

20) jrlequ'

-Z0NE_ttl

- il I . Petite galerie en pente, concrétions. Ârrêt à -4.
L. Gratté et B. Le4sage (eSUp) et ph.

EXPEDïTI0N

rg77 m{

Géraud ( ssP)

ESPA$TE

Le rapport définitif étant en ooura de r&action, nous nren donnerons
qurr:l
ici
résumé succinct. Lrerpéd.ition avait été originalement firée do
juillet au 13 août, à lremplacement habituel, mais des névés infranch.issables3fsur Ia
route d-raccès 5 km avant 1e Port drAula ont conduit à un changement d.e pla^n à la
d.errrière minute. Aprés lrexploratlon d.u-gouffre Morrnégou-Orri (voir p.gl g i, le
camp drEepagne a eu finalement Lieu ilu 8 au 13 août, dans la haute vallée du rio
Noguera Pallaresa, à I40O m d.taltitude environr'eu pied. eud d.u port et des Cuns
d'tAula. En effet, outre ltimpossibilité d,ratteiad.re le portr une reconnaisga^nce
rapid.e (16 et Il juillet) 6u maesif du Pieo de Mored." \z|eo
situé
a"
^), dans la
"o "oa
la rivière Hoguera Palla.resa, avait permis d.e repérer deur avens
orête
dite Escala Alta.(242A n), qui desoend, d.u pic vers Le nord, et cette région est
plus facilement (rttt) acceeslble en partaat d.e la val1ée.
tn { jourer nous avons effectué une prospcction plus poussée d.e cê mêaeif ainsi que des sones D et E d.es Curas dtAula, avec les résuLtate suivants:
-gdggla Alta : exploration dtune minusçule grotte et tle I avens ( 42, lO et
2I m , dont deur bouchés par des névés), entre 2IO0 et 2400 m; repérage drun
q.uatriàme êtrêrr.
-Iigg_-de__Ug3edo. ( ou Roca Blanca) : au oours d.e ltasoeneûon, repérage d.e pi-usieurs avens, trés éIoignés.
: exanen d,tune forte résurgence rive droite,
-Vattee ae tt W.zuer.
vers flOO m; i.mpénétrable, mais tânoigne df r:rre importante circulation souterraine issue du massif de Moredo.
-ZoneS--n.etl ! prospection entre le co1 de la Tind.arej-I1e (Zl55r) et 1e pic
de la Pale d.e la Clauère (26)on');erplorâior de J cavités d.ans 1a zone E; nouvelLe
erploration du C 15 qui ne laisse aucun espoir de continuation. Au cours drune
sortie ultérieure fin août par le port drAula, repérage de 3 trous dans 1a zone E.
I1 faut souligner que les sorties quotid.ierrnes étaient trés difficiles,
étant donné la dénivellation (BOO a IOOO m minirnum) et la distance (fO a 15 hn)
dturre part, la chaleur et 1es orages dtautre part. La zone d.u pieo d.e l,1oreào d.evra faire lrobjet d.e nouvelles recherches, mais il faud-ra si possible dispoeer
titun véhicule tous terrains et installer un eanp 1éger vers 20oO m, dans ia val}ée d'u rio Ciceres, affluent rive d.roite de la Noguèra Pallaresa, poli-r éviter d.e
srépuiser en marches drapproche.
A noter que 1e camp était installé exactement à lf end.roit où la carte l{ichelin
situe Ia retenue dfeau dite rtEmbalse de Bon2p6"r Autrement dit,nous sommes tous
des noyés en sursig.
Participants: 3.tserteil- Cau- Fonta- Ph. et J. Géraud- A. et Ch. Hernandez- ],loréno.
Fh. Géraud et A. Cau

LE

GOUFTçE

DU

9

MOUNEGOU-OREI

11 a f:':-l, l'objet Cru:: ca.mp d.u 3I juillet
1'équipement en spits, ltexploration et Ia topo.

i:u I août, ayant pour buts

.- Il est situé au 3SlÙ du eol de Paillères, al-èituation. histor
titude 2O0I m, d.ans une dôlj-ne où se perd un
ruisseau issu des névés voisins et indiquée sur la carte juste au nord d"u point coté 2015, sur 1e territoire de la cornmune dc Mi-iar,Ès (,*'r:.ège).
Carte lGI'l A-x-1es-Therrnes tf zi.oooo , Nb 7 et 8.- 57t r24) ' 461970 - 1980 Entrée découverte et d"ésobstmée le 20 juilfet 1958 par M. Jsan 3atail1ou (ing'énieur à ltusine éleotrique CrUsson.par Axat, Aude) et son fils Ïicbel. Erploré ler
i6 et 24 août par la farnille Bataillou et deu: arnis jusqurau siphon terminal.
Calcaire primaire d.u Dévonien, métamorphisé au contact d.es granites du massif de
Quérigut. Présence de schistes.
.- Etant d.onné ltabsence ae points dtarnarrage naturels et
-lerouterent ae= tr
lrertrême d.ureté d.e }a roche, 1râluipement en spits a été
plus long que prérm, et nrempêche d.(ai11eurs pas tous les frottements (cette cavité
est r:1re dévoreuse d.e cord.es). Erisuite a eu lieu en d.eur séqnces une erploration minutieuse alt oours d.e laque1le ont été découverts quelques prolongements vierges de
peu d.fimportance. Enfin a comnencé la topo, à partir du fond, mais e1le a été interrompue peu avarrt 1a base d.u P JO par ure crue du rui-eeeau souterrain consécutive
à d"e violents orages en surface; el1e sera tenninée ultérieurement.
.- Entrée étroite entre et gous des b1ocs. Jusqurà -IOO envi-lescription sucol
ron, zone âbouleuse avec petits ressauts et étroitures qui
joint
d.e stratification à pendage eonsta,nt. A -IO0 apparait le rtrieseau
empnrnte rrn
principal enfoui en surface quton ne quitte plus jusqurau fond. La galerie stagrandit et aprés quelques regsauts on arrive au P 30 (la plus importante verticale de
la cavité). Âu bas d.u P 30, 1a galerie devient imposa,nte: 6 à 8 m de large sur {0
de haut, parfois davantage. Âprés u:ee centaine de mètres de progreesion, nouvelle
série de ressauts et de pla.ns inclinés plus ou moins arrosés, débouchartt dans une
grande saLle au so1 en pente dont les ad.rnirables ooncrétione bLanctres contlastent
avec 1es parois noires et gluantes de la première partie. Au bas de oette salle, un
passage remontant donne accès à une d.eu:rième salle au fond de laquelle on srarrête
sur le siphon encore inviolé.
Développement estimd À 600in, en dùrection généra1e SE. Le terminus, à prés de
300 m de profondeur, ntest eans doute pas trés loin des éta.ngs temporaires de 110rri; le ruisseau souterrain y ressort certainement par un puits noyé. Le débitr trés
variable, doit atteindre parfois I ml/seconde au moins lors de la fonte des neigee
ou de fortes pluies.
-larticb.ant": B. Berteil - Fonta - Ph. et J. Géraud - A. et Ch. Her:nandez - I'Toréno
et Vacquié.
Ph. Géraud et A. Cau.
Nous remereions . Bataillou des renseignements quril noug a aimablernent commu,

I'1

niqués.

PRINCTPALBS AUTRIIS ACTIV.TTES

DE L'EIE

T977

-I""j_-t" e1"".-- Désobstmction et topo d.u trou souffleur Albert (-f Z).
l Deuxième descente et topo (incomplè*,es) du hrits Danger

No

2,

dans

le Gouffre d.e lrArche.
-lrou a" Vent au At"u-- Nouvelle d.escente pour eraminer le ei.phon arnont; on Pourra
peut-être si.phonner rtne laisse d.f eau située à côté et audessus du siphon, ce qui pourrait ouvrir Ën passage. tn tentera la plongée d.u siphon 1tété prochain.- A noter que 1e long boyau qui se greffe sur }a galerie aval

_'1T1tæn'.ri1--Fs.:ryry,.ffi-d@trifr!:-...liÈffn.trqF*14.1?r$ffiryFYÉ,'*q$.î*..F!T-elETr?{i'T.=:

jJgw"

to
peu avant

le siphon est complètement rempli d.reau malgré Ia sècheresse de septembre
.- Erploration en cours d.tune diaclase vers -IBO.
-Couffre ôu Rec des A
-crotte du Pylône.- Le d.ynamitage du bloc instable d.a,ne La d.iaclase remonta.nte terminale est trés dangereux et nta pas enoore été effectué. On reufleuchit et on se tâte.
-Visites..- -Grotte d'Unjat {Cadrcet, Ariège)ç visitée eur plus de 2l<:n. pénib1e à
cause d"e Itargile viequeuse. Risques d.e ohutes (deùaad"er précislons à
1r A:etoine
)
.
""-t'-Poudac
d'e Cbaou-Marti (St Girone):.-I45, dont r::re verticale d.e II2m. Topo
du Mont Harcou (Hérau-kt): -33O, dont verticale de I!0.
Aven
-Grand
CarLista
del
(nspagne): verticale dtentrée d.o I!{m et la plus
-lorca
vaste sa11e souterraine d.u mond.e (>ZO* x 245).
Ph. Géraud et A. Cau.

COMPTES-RBTNUS CT{RONOLOGIQiIES

DES REIJNIONS

1977

: PREi,IIEBE REUNIO]TT ISTT
Vend.red.i I8 f évrier I97I à Ia M.J.C. Carcassonne.
-Clubs représentés: S.C. Aude, .J.C. Narbonne, S.S. Plantaurel .
-Club absent, non excusé: S.C. Lézigna^n.
-Abseirts e:rcusés : Bels, Cavà1hès, Clottes.
-S.S.P. : Cau, PH et J. Géraud., B.3ertei1, Fonquer.aie, P. Ilourquet, Moréno.
-22 membres présents, plus 11. Cressi (aefegue de Ia Jeuneese-Sports).
Séaaoe ouverte à 2Ih30 par R. Larrégola, président.
-I A- NOTIqELTES DITTERSES
-a/ êPéIation nAee d.e raison".- La.ncée par La F.F.S. à dater au 4t/tg77, el1e a
pour but de senslbiliser tous les élus à lrerlstenoe d.e Ia spéLéologie. Avertir
d'ès que possibLe R. Larrégola des contacts pris avec conseill.ers généra.,rr, maires
et parlementaires.
b/ SubvenTlon d.u Coneeil Généra-l.- 3.OOO F (inchangée).
c/ Foche- (correspond.a^nt régional de la F.F.s.) d.ema^nd.e des précisione sur lrorgamisation é,nentue11e de stages daas 1rAud.e.
-a/ Eieu. rappelle ]a deLière réunion du Comité Bégional à MontpeLtier (avec des
représenta^nts du ConseiL Généra1 et de 1a Jeunesse-Sports de ItEèrault) àn vue de
1timpl'ntation d.ttm refuge porrr sportifs, peut-être d.ans le massif d-u Caroru.
-el LP Jeg4esse-sports rappelle que la visite méd.icale est obligatoire, au moins
-COMITE DEPÂRTEÈî$ITAL

l'1

pour 1es débutants.

-2o-]O-

COMH|E-Rfi{DU DE LTASSEMBLEE G$IERALE

Iq?6 : le secrétaire absent"

STAGES

Eta^nt d"onné 1e peu de candid-ats

(5 oo 6),le stage 1977 est annulé.

-40- col0{r8sroNS
à l.rimproviste, d.ans une cavité non annoncée à ]_ravance.
-l/ Ficli.er.- Le responsable Fitot se plaint drwre part que Le fichier quron lui
a d'onné est incomplet, dfautre part que les ol.ubs ne lfaid.ent pas. Sarrs davantage
de soutien, 11 laissera tomber. 11 voud.rait qutait lieu r:ne réurrion des respongables des olubs afin d"e d.éfinir le fonctlonnement et peut-être de réorganiser les
dossiere, trop compliqués.
-c/ Matérlel.- Command,e glolale firée au fer mai.

-a/.|ecourF.-Cffi't.Lama.rroeuvredeprintempsaura1ieuenmaioujuin,

-5O-

Q]IESTTONS }IVERSES

.- ËJc Narbonne, SC Aude et
à1
i/ insoîiDllons
flohe
et chèque au trésorier Bels, dturgence.

SC Lézignan

doivent envoyer

il
ae Ste rl+inie de Pâques.- 2 ca^nditiats éver.tuels (lès et;i-b/ Staee d.rinitiateur
Cture ald'e financière d'-r- C.l.S.
bénéflcier
qui
pourront
tot)
que 1a S.S. P1a:itaurel a reçu en I!66 d.u Conrcmarqugr
Cau
fait
-c/ Èubventions.sei1@rinesubventionde5o0F;I0ansaprés,a1orsque1avieaaugnentéd'e
IOe-, e11e a reçu en i976 du C.D.So u.rlê subvention de lOO F. 11 y a 1à quelque chose dtanormal . En outre, étant donné son impla,ntatioar la S.S.P" a moins d.e facilités que dtautres clubs pour se plocurer d.es ressources suppl-ânentaires et est donc
défavorisée. I1 fauôra traiter ce problème lors de 1a prochaine réu:tion.
druae scission au sein d.e la section
-d/ Création dtr:n nouveau club.- A la suite
décid.é
de fonder un club autonome et de
membres
ont
Narbonne,
I{JC
d.e
la
I
spé1éo
C.D.S.
II. Le Conreil drAd-ministration
et
à
la
F"F.S.
au
affiliation
leur
dema^nder
demande.
leur
erarninera
A. Cau
Séa^nce levée à 22Wr.
-SOCIETE SPELEO DU PLANTAUR-EL

:

PREI'iIERE

II arril Î977 au local, Ste Colombe sur lrHers.
-IfÉCgnts_U: Caur 3. Berteil, J. et PH. Géraud", Grarnont, P. Hourquet, Lambert'
i'las, E. lvlarty, l'1oréno, D. Roudiàre, Saural , Vaoquié.
-Séance ouvette à IOh par le présiient Ph. Gérauè.
-I O- RAPPORT FINA}]CIER
11 y a actuellement IA52116 F en caiese, Eornne à laquelle stajouteront les subventions habituelles.
Lrrnd.i

-2O-

PREVISIONS DIACHATS

Depuis le début de lra"nnée, le club a d.éjà acheté f kit-bag' des maillons et
la sangle, soit 2OO F environ.
Aprés discussion, i1 est décidé dtacquérir'Ie rnatériel suivryIt:
portage en Texair
I
sac
lO F environ
F environ
........400
Lassara
IOrnm
de
I00
m
corde
d.u
Pylône (pourra
dfeau
pour
d.e
la
laisse
siphonnage
souple
arrosage
m
tuyau
-40
F
environ
...'......200
da"ns
drautres
cavités)..
servir
envi1.on.
...200
F
pnerunatiques
dtoccaslon
- I ou 2 ca.nots
O- PREVISIONS }I ACTIVITE
-3
-A) Sortieg mensuelles du 2ème trimegtre:
acarrièred'Unjat(Cad"arcet).S'ouvred'ansuneancienne mine. Grande galerie fossile de pluelcrr1'g kilomètres d'e long.
- 29 n'a! : participation au Congrés F.F.S. à Perpignam.
- 12 juin: sortie au Mont La F"rau (désobstruction du trou souffleur Albert;
réparation de ltorriS topos et localisations d.e cavités).
-B) Carnpe: -Port_ê_tAula, : organieé pour Ia lème année consécutive sur La face sud
deg Cune dtAula (province d.e Lérida-Espagne),- Objectifs: Fin d-e 1a topo $u C J;
désobstruction au fond d.u C I); prospection dans Ia zone de lrétang de la Clauère;
erploration des cavités repérées en I976.
Participants éventuelst 3. Berteil, Cau, J. et Ph. Géraud., Fonta, Herrraldez, i'ioréno,
D. Roudière, Saurel, Vacquié.
Les dates définitives seront fixées Iors d.e 1a proghaine réunion trimestrielle.
i{on!_lg_Efgg : carnp de guelques jours cet été afin d'aohever lrinventaire des cavités et 1es désobstructions commencées. Dates à fixer.
-C) Activités diverses: outre la poursuite des travau.x d.ans nos zones habituelles:
-0rotte afl_lf].9g9.: nouveau siphonnage de la laisse d.teau afin dtaller voir le
ôe la trânie terminale.
résutt@
ft*!
essayer de voir si le siphon amont peut être plongé.
Vent
au
au
-fro"
-Couffre au Mou:reeor : visitel erploration de lfamont du ruisseau actj.f et
d.e

topographie.

-Gouffre du Rec des Asréous: essai d.e désobstruction da.ns 1téboulis situé
ltentr
); d.épart de galerie à voir dans le P ,2.

..ry,:]:1jÏ::a,j.:%f::1]ilÏja:.-::..]a.::5*3]1\!5jj:]#g:1*3tï'ryg'#111]:Bffi5f4'..4:*-t'1

!ff

r.-e-r]@lir: rllFr:ll'f

à

tz

visite prérnre du 19 au 22 mai.
-Torca del Carl ist a (nspagne):
(nspagne):
reconnaissance de ce massif situé au sud
Moredq
de
Pico
-i{assif ôu
faut sten aesurer. tleekend du 14 juillet.
il
mais
port
karstique,
dt^0,u1à. Semble
arl
-4o

-

QUESTIONS Dï\TERSES

Seé1éo.Arièee (Lavela^net): une entente avec ce club
-a) Relations avec ]a Société
des oavités d.e aos zon€e oommEnea.
ltinventaire
eti*pose afin ae faciliter
: à la suite druae sciseion
ae
sp
-t) ôréatio_4 dturt nouveau cfut
auejerrnesdeLave}a'rretontdéoidédefonder1eurpropre olubç seraient disposés à aollaborer aveo Do118r
Création drun nouveau club da.ns ltAg4e : à Narbohnêr Pâ! suite drune scission
-, :;:.;--c)
ioulevé d.es problènes lore de la clernlàre
au s
réunion du C.C.,S" La S.S.P. est favorable à lfadmlssion de oe club da^ns 1e CDS.
-d) Réorganisation du fichier du olu.br iI est d"éold.é de rempleoer les inventaires
parffioùcba4uecavitéaurar:rrecbemieecontena,ntrenseignements'et topo. Cau sren chargera. IL faudra d.dbloquer wte somme drenviron 200 F
pour lracbat du matériel néoessaire.
-r) Réo"*anieation du fichier du C.D.S. II : le responeable Pltot se plaint de La
compffi-é1àtoréespaIRe3rnèsetduma!quedereneeignementerêçus.
Des fiches plus simples seront envoyées aur clubs qui les rernpliront eux-mêmes.
Cau continuera'à êt:le le eorrespondant fichier pour la S.S.P.
-f) Inventaire des cavités de lrAriège : L. Gratté srest attelé à une tâche d'e
tor'g*'ffiniairedétoutes1escavitésde1tAriègeetrrnat1astraitani des I0O plus belles: pour celà, iI lui faut beaucoup de renseignements.Nous
lui fourrrirons les fiohes; Cau et Ph. Géraud se chargeront de ce travaj.l qui risque d'âtre assez long, car Ie club a exploré environ 2JA cavités da^ns lrAriège.
-c) Ad.mission drun- nouveau membre: Dominique Roudière.
Séanoe levée à IIhJO.
La réunion a été suivie de Ia tradition-nelle omelette pascale, pais vu le
temps, el1e srest déroulée ôaas wr local chauffé g?aoiêusernent mis à notre disPosition par Ie Fiéeident drllonneur, Mo Grarnont.

Pb. Géraud

-SoCIETE SPELEO DU PLANTAUREL

:

DEUXIEI{3 REUNION ÎRI}ESTRIELLE Ï97?

sanedi 2 juillet 1977, au Iooal, à Ste Colombe sur lrl{ers.
lioréno, Toustou. l'i. 3erteil.
- -1_-EÉggær i. et ph. Géraud, Grarnont, Ilerna^ndez,
Clottes, Fonquertri-e, P. HourCau,
3,
Berteil,
et
repréeentés:
- 7.b"ents exousés

quet, Saurel, D. Roudière.
-Séance ouverte à I5h par le président Ph' Géraud.
-f o- Rapport fina.ncier
11 y a actuellement en caisse une somme de 1600 F environ; reste à toucher I
la subvention du C.D.S.
-2O - PREVISIONS DI ACHATS
Depuis la derzrière réunion, le club a acheté.!0 m de tuyau dtarrosage (soit
r75 f') àt 600 chemises en carton pour le fichier (soit 160 F) '
Une corde Joasny-spéléo de I)0 m a été commandée : egviron lOC
Aprés discussion, il est décidé Ctacheter le matériel suivant:
rô cosses-coeur en nYlon
45F
qa)
75F
acétYlène
pour
lampes
becs 14 1
-IO boucles triangulaires pour confectionner des beudriers.. . ?. . .. 20F
80F
thèse de Il. liaire sur 1es cavités de haute montagne.t. "
70F
eao de portage Texair.....
Er

-J O- PRE'IrISIONS

DI

ACTIVIIE

port -atluta: dates fixées d.u 3I juillet au 12 aott.
Participants certains: Cau (B au 12), J. Géraud, Fonta, A.
et Ch. I{errandez, i,loréno, Vacquié; éventuels: 3. Berteil, Ph. Géraud, Lambert,
Saurel et Rollamd pour quelques Jours.

-C.mp au

-lestent à décidet i'heure et 1e lieu du rendez-vous pour le départ.- Dura:tt tl-3
rnois de jui-11et, plus;ieurs soirÉes seront consacrées à 1f organisation du sé jour:
nourriture, matérieI. planning des travar:x, etc.,.
-:SgLLa Frau : -désobstmction ou de':xième trou souffleur Albert.- Prospections.
-topo drr puits langer I{o 2 du Gouffre de ltArche.
-Crotte zu pvtane : -dynaloitage du dernier bloc instable suspendu dans 1a d.iaclase
terrninale.
-Co"ffre au Hgu"ég"FO : -un canp sera peut-être organisé sur 1e plan d,épartemental.

,
-6n.adrerent epéléo
dtÀir-France
E.
déjà
:
est
Marty
inscrite; drautres places sont dis-Colonie
ponibles. Fiohes d,tinscription au focal à Ste Cr:lombe.
-Colonie de Carnurac : une seule périod.e, II aù 3I juillet; nourris, Iogés et
+oppffisont1ntéréssésd.oiventavertirP.C1ottesetseprésenter
à la colonie le lund.i II au rnatin.
séance levée à r7 h'
ph. Géraud.

-COMÏTE DEPÀRTE}MiTAL

DEUXIEI'g RE.III{IONÆ]I

la I,l.J.C. ee Carcassonne.
-Clubs représentés : tous les quatre, plus 1e Groupe T.A.I1.S. de liarbonne.
-S.S.P.: Cau, Clottes, Ph. et J. Géra':d, B. Berteil, Saurel, Moréno.
-2! membres présents, plus I{. Cressy (Jeunesse-Sports).
-Séance ouverte à 2IhI5 par 1e président R. Larrégola.
-I O- NOIJVELLES DIVERSES
-a) Stage de secourisme : organisé par le C/D.S. 66 à Caud.iès d.e Fenouillèdes
début d,e juin.
-b) Dema^:rd,e officielle dtadbésion du Croupe î.4.1;1oS.
Vend-redi 13 maj. 1977 à

au

-2O- FJSTRUCTURATION DU C.D.S.
Le secrétaire Cavailhès demande au:. clubs (sauf S.S. Pla^ntaurel) davarrtage de
partioipation et d.e bonne volonté pour que le C.l.S. ne soit pas seulernent un organisme figé servant à peu prés uniquement à répar-tir les subventions, mais devienne r:n tout actif et vivant.- Interventions de R. Larrégo1a (qui reproche au secrétaire de ne pas le tenir au courant de toutes ses initiatives) et de Clottes (qui
constate que, au fond, 1e C.I.S. fonctionne convenablement). La discussion stégare
peu à peu, finit par déboucher sur 1e poi-nt suivant de lrordre du jour et ne reçoit
aucune conclusion pratique.
-) o- DEI':A-r'ilE DrAliiESION DU GROUPE T.A.;.t.S
Aprés r:n court historique des raisons de sa création (qui- stoppose à 1a politique du C.D.S. dréviter la prolifération d.e peti-ts clubs éphârères), u:re discussion
et certaines mises en garde eontre des frictions éventue11es, êLant donné que ce
club est officieLlement déclaré et inscrit à la F.f'.S. , son ad.hés j-on au C.D.S. aud.e
est acceptée, ce qui porte le nonbre Ce clubs à 5. Toutefois, il ne bénéfi"ciera pas
de subvention en 1971.

-4o,- ETAT FINAI.]CIER
Compte tenu de la subvention du Conseil Général (l.OOo F non encore versés) et
ind.épendarnment dtune subvention supplânentaire amoncée, semble-t-i1, par 1a Jeunssse et Sports, aprés attribution Ce zio F à Ia Comrnissi-on du Fichier, il y a en
gros 4.OOO F en caisse. Il est d.écidé de garder I.0OO F et dfen distribuer 3.OCI0
aur clubs.
Cau et Bels (S.C. Aude) renettent en cauee le prineipe dru-ne répartition égale
car ils estiment que 1es eections spéléo ii.J.C. sont favorisées; bien entenCu, Cavailhès et Larrégola se défendent en affirrnamt que les I,I.J.C. sont en défj-cit, et
r4:*ee@É{ii j###:ijËTl

J4

i1 est de nouveall questlon d.e ressources supplânentaires paT divers moyens (vendangesr lotosr projecticns...) pour lesquels tous les clubs nront pas les mêmes
facilités. Aprés rrne discussion parfois orageuse, 1e problème regte en suspens
une fois d.e plus et on décid.e draccorder à chaque olub une avarrce de 500 F.
-5o- C0MMISSIONS
-a) Mq!éri_g.!.- J-P Larrégola nra reçu avant Ie Ïer mai qtwre commanôe (S.S.
plantaureT)-ilânstate 1r j-nÉtilité de 1a commissioB.
-t) trictrier.- Une réunion des responsables d.eg clubs a eu 1leu en mars et a
établi le modèIe-type d,e Ia fiche d.e renseignements. Pitot en a fait tirer de
nombrei:x eremplaires qutil remet aux clubs. 11 faut maintenant trouver des chernises et des boites. Le C.D.S. alloue 25A F à Pitot pour dânarr€r.
A noter que depuis Ia mise ea route d.u fichier il y a 7 arrs, outre Relmàs,
seuls Ia S.S. Plantaurel et Le S.C. Aude ont fourni des d.ossiers complets ( 6O et
une vingtaine respectivement).
-c) Stages.- Cavailhès demande encore quron incite les jer:nes des clubs à
stinscrire à un stag'e d.e formation. A ce sujet, Cressy souligne 1a d.emande sarls
cesse croissante de brvetés spéIéo pour encadrer les oolonies de vacances, 1es
oentres d.tarrinnation, etc.. 11 faud-rait également sensibiliser les responsables de
jeunes aux dangers d.e la spé1éo. La Jeunesse-Sports serait pr'ête à aid.er financièrement toute initiative du C.D.S. dasrs ce sêrIEo
-d.) Secours.- A la suite d,rwre enquête lancée sur 1e plan national, Clottes
dema.ride aur clubs d.e lui envoyet dturgence un état et recanÈement de leur matériel.
La manoeuvre de printemps sera et1 principe d,éclenchée à 1f improviste afin d.e
tester le système d.talerte et dtappel. La date sera toutefois communiquée à ltavaJrce (tZ ou Ip juin), mais le lieu sera tenu secret. Noter ltheure et la provenance d.e Ltappel.

-6,0- TROTSIE}B RASSE}tsLtrI{IX{T DE PERPIE{AN
R. Larrégo1a souligne lf excellent travaiL d.f organisation foumi par 1e CDS
66 et indique que, pour sa padr il a "récolté'! da.ns 1e Narbonnais environ 3OO litres d.e vln rouge pour le repas. I1 demande aur spé1éoe de lrAud.e dtaLler nombreux

à Perpignan.

Séa^nce l-evée

à ohr'.

A.

Cau

-SOCIETE SPETEO DU PLÂNTAUNEL - TR0ISIIm TEUNION TRIIiESTRIEI,Tq_Æ1Z
Vend.red,i IO septembre I)ll , au local, à Ste Colombe sur 1rËers.
-I4Jresenis.: B. et M. BerteiL, Cau, Ph. et J. Géraud, Grarnonte A. êt Ch. Herrra^nd.ez, P. Houryuet, Irloréno, Rollandl J. Berteil, JJ et N. Roudiére.
-Séa.nce ouverte à aIhI5 par 1e président Ph. Géraud.

Ie

-IO- ETAT FINANCTER
11 y a I.285 F en caisse et on attend" toujours les

5OO

F d,ravance promis par

C.D.S.

-2O_ PREVTSIONS DI ACHATS
La oord.e de I)0 m Joa.nny I0 mm oommandée

par ltinterméd.iaire d"e J-P Larrégola est arrivée.
- 11 y en a encore 20O m diepoaibles. Le Groupe T.A.M.S. Qui a essayé ce modèle
lfa trouvé r:-n peu trop d.Srnamiquel nous dema^nderons doac à lressayer avant d.e ltacheter. f1 y a dlvergences d.e \mes qualit à son utilisation éventuelle; les rrns
voudraient la garder entière pour les grandes vertioales, drautres font ressortir
notre pênnrie de cordes noyen:xes (60 a 80 *) et préfèreraient la couper. 0n en déoidera si on lla,chèie. Pril: ] F/mètre, soit ........1......o.......450
F
-Bousgole ChaL:r-reoonnaieeanoe... ................environ.c...1O0
F
-Ca.notsr voir à loulouse arJ.x eurplus de lrarmée.
-Corde T"S.A. d.e 2OO m si la Joarrny ntest pas asaez statique pour les grarrdee
verticales.

-]O-

}ISPÀRITTON DE i{ATERTEL

I5

lepuis quelque temps, Cau a constaté d.es disparitions de matériel, certaines
sans doute d.ues à Ia nég1 igence, dtautres peut-être pas. Quoi qutil en soit, il
ma.nque actuellement la corde bleue de Jlm d.iamètre ! mmm, des outlls et en particuLier 3 burins à forer avec pare-ooups et d.eur petites échelles d.e 4 et 5 m, ainsi
gue le tamponnoir pourf epits à cônes d.e 8 mm.
Dorécrarm,t, non seulernent i1 faudra surveiller le Local et ne prêter d.e matériel
qurà des persorrnes dignes de confiarrce, mais ausel il faudra qile les membres du
oLub eux..-mêmes soient plus soigneux et rigoureu:r: Lnsorire Ie matériel empnurté sûr
le tableau du 1oca1 et le rendre dès quron ne sten sert plus.
-4o- PREVISTONS IrACTMÎE
-a) Sorties mensuelles d.u 4ème trimestre.
-Dinranohe 2! seplembre : Trou du Vent ôu Blau; vj.site coroplèteg exarnen du eiphon.
ilend.ez-vous à Lescale à th.
-Iima.nche 30 ostobre : Prospectlon vallée du Rébenty; rendez-vous au parking du Pyrone a yn.
-Novembre : en principe, Àesemblée Générale du C.D.S. et maaoeuvre d.e aecogrs.
-U) nârnions.
-Sarned.i 2! octobre : quatrième réunion trimestrielle à 2Ih à Ste Colornbe.
-Dimaache I$ d.éoembre : Âssemblée Gênêrale S,S.P. à Ste Colornbe.
-5O- QUESTIONS DIVERSES
-a) Rapport dtactivité I9?7: rnl le peu dractivité d.u secrétaire en titre, Patricia (qui tape d.éjà 1es comptes-rendus d"e sortiee) accepte d.e réd.iger le rapport
1977, ce qui Iui vaudra la reoonnaiesance (presque) éter.:nelle du club.
-LtEcho des Ténèbrer : J. Portugal a depuis I mois au moins les articles du numéro Un, i1 ne lra'pas encore tiré et ne donne ausu,ne nouvelle. Dans ces cond.itions,
il fauôra peut-être faire paraître le numéro Deux avanrt, sril nous est possible d.e
trouver une solution nous-mêmes. Cau cherchera à Carcaeeorlne.
-c) !éléer.és du club au C.D.S. pour T9?8 : Clottes y est ôf office en qualité cle
Conseiller des Secours.- Titulaires:3. Berteil, Cau, Moréno - Suppléants: Ph. Géraud et Fonquerzrie.
-d) Bpéléo-secours: I'ioréno voudrait en faire partiel sa demanrd.e sera transrniee

à Clottes.
-e) Cadeau: Lanrbert stétamt marié, 1e club lui fera 1e cadeau trad.itionnel,
-Séance levée à 23h.
Ph. Géraud
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sortie mensuelle du d.imanche IJ férrrier 77
Selon les prévisions de'rLtEcho des Ténèbresr'(qui nra clfailleurs pas encore panr), ctest aujourdthui que nous devons prospecter.0n se retrouve nombrer::,
le sourire au:r lèvres, r:rr immense bonheur envahissant le coeur de certains (ctest
le premier jour des vacamces!). Le so1eil a bien voulu se lever, et vraiment çà
nous fait plaisir; si 1es nuages pouvaient eux aussi partir en vacancês... Un absent, le Dzibe. A1.I 1 non, le voilà qui arrive. Personne ne srétonne! On prend des
forces et on y va. Attentlon, jty vois.
En faitr rtX vesi pas very much. La prospection est særs grand succèe. Àlors,
pour essuyer cette défaite, noÉs retourr:ons auprés des voitures pour prospecter 1es
sacs à provisions. Le tehap eet copieux, bien a*osé. Arrtoine décide de nous arnener à Belvis voir un trou de sa connaissa,:nce.
Pour 1e trouver, etest trés facile: il suffit de sfarrêter au petit parking
et de prendre le petit sentier gui part <ie la route; i1 y mène directement. Ce senCompte-rendu anecd.otique d"e 1a
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tier monte à la limite des paroelles 2J et' 25. Antoine est str ôe lui. Nous garons 1es cacahuètes au parkinge et cherchone. Cregt vrairnent trés simple et trés
facile: au bout d.rune heure, on cherchait encore, en haut, ea bas, sur les côtés,
bref per tot per pas res. "Antoine, tu ne serais pas d.evenu plaisarrtin par haeard? Antoine, tu as bu.!'t" "llais non, mais non, je vous dis qurll est 1à, je lrai
vu!rr. Au bout dru.n moment, Antoine commence à d.outer. Diverges théories etaffrontent alors: -a) on a dt abattre les arlres; -b) peut-être a-t-oa racbeté d.es parcelles et cha^rrgé les aunréros. 0n oherohe encore. tt0h, Ântoine, tu nous faie maroher!" (ofest l-e cas d.e Le d,ire). On sténerwe. Sous préterte de chercher, Aatoine
sréloigne, il craint pour sa vie.
Et eoudain, 6bralilant Ia wie de la forêt, un énorme cri retentit d.ans le si'lencel rrMon Diu, cfest 1e Diapl-e!" A grande vitesse, chacr:-n regagne sa voiture
lorsquron recoltnait la voix de Fonfon: 'r.Irai trouvé!rf (ad.aptation dtÀrchimède).
Le trou se trouve environ à 500 m d.e ltendroit où nous le cherchiong. Êe fait
il y avait DEUX parkinges et nous nous sommes garés au mauvais, voilà tout! Antoine sfarrache 1es oheveur. Un mot grossier à rectangle blanc (que ma religion mfinterdit d.e retra,nscrire ici)stéchappe de ses Ièvres.
'rGui, bon, dtaccord, on est à Carriaval , mais quand même, nous faire marcher
je lrai
comme çà!r'Ces ad"u1tes, aucun respect! Orn ne sait plus où on va. En fait,
toujours d.it quril fallait sren méfier de ces audois...
I'lfenfin, vous por:vez me croire: on lta vtt, et iL y est, oh oui, iI y est!
Dvelyne Marty
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ou : réponse d.u berger à la bergère
Qutes aco, quriLs vont d.ire tous. Eh bien, je lrai lu, LTARTICLE ! Leo.uel? Crest pas vrai, i1 faut tout leur erpliquer! Lrarticle drEvellme, évid,emment. Ah, il y a longtemps qlltrtestt attendait çà et gurnonrr jouissait à lrava.nce.
Et nonn mravait averti, pas vrai, Patricia?rrAntol-ne, EveLpre a écrit un article
sur toi... Qïltest(ce que tu y prends... e1le te met plus bas que terre!" (situation tout à fait norrnale pour wr spéléo) et patatl et ratafia. n0nn a d.t trouver
le temps long, vu. 1e retard d.e ce bulletin. Mais enfln, gà y est, Antoine lra lu!
Et maintena.rrt, gare à la réaction, pla,nquons-lous pa"ce que çà va péter, comme la
g?osse Bertha en I8.
Dtabord, étant d.onné que je suis à La foig rédaeteur en chef, dactylo et oomité d.e lecture d.a ce numéro, jtaurais pu le refuser, cet article, ou ltoublier,
ou le cribler d.e fautes qui 1tauraient rendu incompréhensible et a.uraient fait paseer Evellme pour une a.nalphabète et aLors, pan, da.ns le baba gsrrtgntt lraurait eu!
Mals pas d.e çà, avant tout d.u fair-play (proaoncez çà eomme vous voudrez, le prof
d.rarrglais nrest pas 1à), d-onc toujours d.u fair-playr comme disait Napoléon ("o
corse, bien entendu) en attaqua^nt leg Autrichiens sur leur gauohe pendant qutils
le cherohaient tous à d"roite. Ltarticle a donc parrr, ea version lntégra1e et non
erpurgée, lnterd.ite aux moing cle Im45.
tnsuite, il faut Ie reconnaltre, oe compte-rendu d.rFve3.y-ne, non seulement i1
est vérid.ique (à 3 poile prés), mais enoore il est bon, et 11 mta bien fait marrer. Alors J.à, affreuse d.éoeption chez les nonrr qul attenclaient ôu;ang à Ia une:
rrAntolne ee d.égonfle...gui aurait cm
passe même d.e la pommade!'r
çà d.e lui...il
l{ON I IL est BON ! Passer dc la poramade, je ntaime pas, et puia, ayec Bvel3rae, il
faud.ralt que je ne penobe trop bas et un tour te rein est vite arrivé.
Cecl ôlt (quel eld.i? demand.e Jeannot lter-Marooah), stattaquet arl vice-.doyea
11 faut Ie faire !
,,Etr. ainsi hrintlté par une péronnelle,
Moi qui sans barguigner me ôévouai pour elle!n
(victor I[Àgo)
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Evelyne, 1Ias-tu oubli.ée cette sortie mensuelle de printen:ps à 1raven PéIofy? Tu étais d.e mauvaise humeur ee jour-là (il paraît que çà ttarrive aesez souvent; oh, que 1e monde sont méchant, tout de même!). Tu nravais pas de descendeur,
qui tta prêté le eien? 1\r trouvais le trou sa1e, bouertx, humide, glissant, râpeux,
étroi.t, rninablei qui tra rernonté le mcral? Les autres trenvoyaient paître, qui tra
prise sous son aile tutélaire? Attention, tous ensemble, un , deux, trois....
"Antouâââne!?'Et aprée, malgré ces prÔvlnanoes d.ésintéréesées, tu me poignard.es...
Ah, il faut, dis-tu, se méfier ôe ces nouÊoie", surtout quand ils sont adultes;
mais en vérité, je vous Le dis, mes bien chers frères, méfiez-+ous de certalne Laroquaise, car eIle pique oômme un ou.rsin.
Remarquez qurel"le aurait pu piquer encore davantage, car ce trou qufon a tant
cherché, on 1!a rm enfin, et on y est descendu...êt i1 a 9 mètres ùe profondeur!
Sang commentaires.

A11ez, vai, Evel;rne, nous sommes quittee. Quand tu revlendras du fin fond
1tAllemagne, je te ferai Ia grosse bise, maie tu ne me mord,ras pas, dis?
Altoine
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ltheure où nous a]-lons metrre sous presse (eI1e en jette,
cette pbrase! ) nous nravons aucune nouvelle du Comité. La
réunion trimestrielle aurait dû avoir lieu au d6but droctobre, ne serait-ce eue
pour fixer les ûates d-e la mqJroeuvre d.e seoours drautomne et d.e ltAssemblée Généra1e. 11 semble dfores et d.éjà gue cel1e-ci ne pouma avoir lieu avant la fin novembre ou le début déoembre. En outrer les clubs nront pas encore reçu lravance sur
subvention de !00 F décid.ée le I8 février. Ca roupille!
-COrufn lnpAnfEmffg.-

A

A RETM{IR.-Sarnedi 2! octobre : rér:nion à 2Ih à Ste Colombe.
-Dimanche 3O octobre : sortie mensuelle da::s la vallée du Rébenty et La Fajol1e. Rendez-vous à th au parking de la grotte du Srlône.
Faites r:-n efforl , venez, vous qui ntÊtcs trop souvent que des noms sur une liste!
-Dimanohe 18 ôécernbre: Àssemblée Générale du c1ub, à th3O, à Ia mairie (chauffée) d"e Ste Colombe. Nous nravons pu choisir une èate pend-a,nt les vacances de la
Noël comme drhabitude, car 1a Noël et le Ier de lrArr tombent rrn dimanche, dtoù des
d.ifficultéê pour ltorganiaatioa des festivités. En effet, 7977 naryue le 30ème anniversaire d.e la création de 1a S"S.P., et iI sera d.ignement céLébré par un banquet
à I3h, 1e IB, au réputé restaurant Bayle, à Beloaire. Voue recevrez en temps voulu,
avec la convocation à ltAssemblée Générale, toue les renseignements voulus, en par-DATES

ticulier le prir et Ie menu.
Dfores et déjà, libérez-vous pour 1e IB, ne manquez n! lfA-G, ni- 1e Tchap ! ! !
.- Le rapproobement entre les d.eu: ctr"ubs, souhaité
-ruLATIOUS nWC U S"S.
lors de la réunion du If avril, est en train de staplus récemment A. Herna^ndez ont eu des entrevues
et
morcer. Ph. Géraud, G. Crarnont
la
S.S.A. et une sortie commune est envisagée à
de
préeident
oordiales avec le
lfaven Jean-3ernard.
-FICIIJER DU qtfB.- Pas de fausse modestie, i1 faut bien quc quelqutrrn en parle, et
qui est mieu: placé que le responsable lui-rnême? Le travail a
bien avancé et Il2 fiches sont maintena:at prêtes (sur les 600 à faire). Un. cinquantaine ont été photocopiées et envoyées à L. Gratté pour son inventaire de lrAriège.
A. Cau
SARA 10T FER AQITESTE CoP , AJTSSIÀTS A TOUTIS !
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