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N° 17 

EDITORIAL 

Juin  2005 VALLORBE du 5 au 8 mai  
 Les Anarchuisses se  sont  fondu  
avec  les Anarbelges et les Anarpurs, 
c’était la « fondue Suisse »  et c’était 

Feuille d’information de l’Association Nationale des Anciens  
Responsables de la Fédération Française de Spéléologie 

 
Vers une ANAR encore 

plus  
internationale ? 

 
 L’ANAR ! Cette bonne idée lancée un 
peu comme une boutade à Meyrueis par quel-
ques uns d’entre nous, cet été de 1980, a doré-
navant fait son chemin. De la réunion initiale 
d’une douzaine de copains, tous anciens res-
ponsables de la FFS, qui avaient le plaisir de se 
retrouver pour refaire le monde de la spéléo, 
voilà que maintenant nos traditionnels rassem-
blements annuels font un peu figure de mini-
congrès. 
 
 Pour fêter ses 25 ans, l’ANAR-FFS s’est 
déplacée cette année pour la 4ème fois en Suisse 
– il y avait déjà eu Boudry en 1985, Joux en 
1993 et la Banderette en 1997 – à l’invitation 
de ses collègues de l’ANAR-CH, tant il est vrai 
que la fraternité de corde et de casque ne 
connaît pas de frontière. En 2002 nous avions 
également initié le lancement de l’ANAR-BEL 
qui connut un beau rassemblement à Mirwart et 
aux grottes de Han en Belgique.  
 
 Alors, pourquoi pas aller plus loin, en 
essayant de réunir une fois tous les quatre ans 
environ (les trois autres années devant rester en 
France) les anciens responsables des fédéra-
tions spéléologiques francophones ? Avec la 
présence parmi nous – et ce pour la seconde 
fois – de collègues libanais, envisageons la 
création de . . . .l’ANAR-LIB , avant peut-être 
celle de l’ANAR-CAN, de l’ANAR-ROUM,de 
l’ANAR-TUN ou autre ANAR-MAR ! 

Une grande animation régnait autour de l’« Auberge pour tous » ce 
jeudi  après midi à Vallorbe en Suisse. Marc Genoux et sa nombreuse 
équipe de soutien, dirigeait avec maîtrise tout ce monde vers l’accueil, les 
inscriptions pour les sorties des jours suivants , puis indiquait  les cham-
bres. L’Anar-FFS présentait une élite de 13 membres (plus leurs épouses). 
L’Anarbel était représentée par Lucienne Golenvaux et Denis Wellens et 
enfin l’Anar’CH par notre vieil ami Maurice Audetat et le meilleur de ses 
troupes : Patrick Deriaz, Daniela Spring, Jean-Claude Lalou, Robert 
Scherrer, Pierre Cattin, Olivier Maire, Jean-Pierre Widmer, Serge Piaget, 
C. Pernoux, Jean-Jacques Miserez, Bernard Dudan, Roberto Buzzini; 
M.Diana et, bien sûr, Marc Genoux son président. 

Vallorbe s’impose par une visite de « sa » grotte. Il y en a plusieurs 
dans les environs,  mais de celle-ci, l’Orbe jaillit en flots impressionnants 
de la falaise. C’est grâce aux plongeurs que cet impressionnant réseau de 
galeries a été découvert. L’accès n’en a été permit qu’après creusement 
d’un tunnel .  Nous nous retrouvons donc tous devant l’entrée pour une 
visite gratuite en toute liberté. Une grotte vivante, comme nous les ai-
mons, animée par les centaines de mètres cubes d’eau qui la traverse en 
cascades écumantes. Après la visite, sortie par la « grotte aux fées » 
(musée de cristaux étincelants) et apéritif de bienvenue offert par l’Anarch 

avec courte allocution 
de Gerald Favre, le 
cinéaste spéléo bien 
connu. Dîner frugal à 
l’Auberge  et présenta-
tion d’un film sur la 
région et la découverte 
de la grotte, toujours 
par Gérald Favre. 
Le lendemain: deux 
équipes, l’une part 
explorer les parties 

spéléologiques de la grotte de Vallorbe, malgré un volume d’eau impor-
tant  et l’autre s’en va visiter la belle vallée de Covatanaz .Visite égale-
ment du « Fort de Vallorbe - Pré Giroud »,genre « ligne Maginot » 

La journée se termine dans la cave d’un vigneron où l’on apprécie 
des vins excellents et qui ne ressemblent pas aux notres. 

Samedi 7, une deuxième équipe part en visite sportive de la grotte de 
Vallorbe et l’autre en « excursion géologique » à la Dent de Vaulion. Vi-
site en fin d’après midi de l’intéressant  « Musée du fer » suivi par l’invi-
tation imprudente d’Albert Maillefer à prendre l’apéritif chez lui (il ne 
savait pas que nous étions 50 mais son accueil chaleureux et le sourire de 
son épouse restent inoubliables).  

A 18 heures, Assemblée générale de l’Anar-FFS et repas presque de 
« gala ». Dimanche dissolution de ce  sympathique rassemblement annuel.  
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Années Reg.Paris Est Rh.Alpes Pro.C.Az Lang.Rou Mid.Pyr Ouest 
1963 Peltier Munier Letrône Thomas Salvayre Lautier Séronie-Viv 

1964 Peltier Munier Letrône Thomas Salvayre Lautier Séronie-Viv 

1965 Marchand Munier Letrône Thomas Salvayre Lautier Séronie-Viv 

1966 Marchand Munier Letrône Thomas -o-0-o Lautier Abonneau 

1967 Marchand Munier Letrône Thomas Dubois Saint Paul Abonneau 

1968 Marchand Munier Letrône Thomas Dubois Saint Paul Abonneau 

1969 Dumont Munier Letrône Propos Dubois Saint Paul Bordier 

1970 Dumont Cavallin Claudey Propos Meilhac Saint Paul Bordier 

 Les pages de l’Histoire 
Ils ont été les premiers responsables régionaux 

             
 Claude PELTIER –  (1936 – 1996) . Parisien, c’est par le scoutisme qu’il aborde la spé-
léo au sein du « clan du Moulin Vert » puis au Spéléo-club de Paris. Il fut le premier soutien, à 
Paris, des actions pro fédératives venant  des régions. Il fait partie de ceux qui agissent efficace-
ment pour la réunion des deux société nationales vieillissantes. Il pratique dans les Pyrénées, à 
Pénéblanque, Padirac et particulièrement à la Pierre St Martin  dont il rapproche son domicile à la 
fin de sa vie.  

 
 
 Jean-Michel DUMONT -  (1941-1988) Commence avec les « scouts de France », 
fonde le groupe spéléo « Terre et eau » qu’il préside une dizaine d’années. Ses terrains 
d’action spéléo divers sont le Vercors, les Ardennes, l’Ardèche, le Doubs et le Lot. Dé-
bordant de bonne volonté, vice président de la FFS, il contribue à l’animation du siége 
social de Paris. Imprimeur, son nom reste principalement associé à « F.F.S. Quoi de 
neuf ? », édition   complémentaire à Spelunca,  précurseur des pages actuelles « Bruits 
de fond ». 

 
 

 André MUNIER – (1911 – 1989)  Président fondateur du Spéléo club de Vesoul en 1954. Il fut le 
promoteur et l’animateur  de l’ASE  (Association spéléologique de l’Est) qui avait gardé une certaine neu-
tralité pendant les « combats » pour la fusion CNS-SSF. Cette association organisait chaque année des 
congrès bien structurés et très fréquentés. Quand elle fut effective, il se coula volontiers dans la nouvelle 
structure nationale. Il devint ainsi l’homme idéal pour représenter la  FFS dans sa région. 

 
 Michel LETRONE – (1933) – Né à Lyon. Comme beaucoup, il accroche à la géologie par le lycée, 
puis seul à la spéléo à travers les livres de Casteret. En 1949, rencontre d’un club qui  organise, sur initia-
tive de Charles Schaffran, de Jeunesse et Sports, le premier stage de formation de 
« moniteurs » et auquel il participe en 1950. Pratique dans le Bugey, Vercors, Ardè-
che, Chartreuse, Savoie.  En 1951 avec le clan de la Verna il commence la plongée 
souterraine avec les matériels qu’ils fabriquent. Il participe aux explorations de la 
Pierre St Martin en 1952 et 1953. Service militaire comme plongeur au Groupe d’E-
tudes et Recherches sous-marines. Fait partie des promoteurs d’une fédération uni-
que dés 1960. Un des « conjurés de Beaurepaire » qui militèrent alors pour l’unifica-
tion  des sociétés nationales. Il crée dans le Rhône, le premier CDS français fédé-
rant 15 clubs, 3 ans avant la naissance de la FFS. Campagnes de plongées en si-
phon jusqu’en 1962. . Devient responsable des stages de formation en 1961 et dirige l’EFS jusqu’en 

Les « Délégués régionaux » de la fédération 

 Les premiers délégués régionaux n’étaient pas élus, il n’existait pas de structure pour cela. Les premiers fu-
rent soit des volontaires, soit proposés pour leur image ou leur activité dans la région.. Leur mission était aussi sim-
ple que sans limites : contacter ou découvrir les clubs et les personnalités spéléos  pour leur insuffler l’intérêt d’ad-
hérer à la fédération. Dans cette tâche ils ont été bien aidés, notamment pour la création des CDS,  par ceux qui ve-
naient de  participer aux premiers stages fédéraux  et qui, souvent, ont pris la relève. 
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1973. Reprend avec son club les explorations dans le réseau de la Dent de Crolles où 
ils ajoutent prés de 30 kilomètres de galeries et plusieurs nouvelles jonctions. 

 
 Gérard PROPOS – (1933-2001) Il est un des personnages importants de notre 
fédération, non par la présidence qu’il en assurera plus tard,  mais par sa participation  
très efficace au rassemblement des clubs dans la région Provence avec Henri Gargui-
lo. Il avait été auparavant, en déplacement professionnel, un des promoteurs et prési-
dent des premières années du Spéléo Club de Belgique. Il fit un travail extraordinaire 
de création et  d’organisation d’une activité fédérale nouvelle : 
« Spelunca librairie » . Son excellente gestion lui avait même permit 
d’acheter, avec ses fonds propres et pour le compte FFS, un local à 
Marseille qui hébergeait cette activité. Il fut aussi un très bon sportif 

qui participa à de nombreuses expéditions, notamment à la Cigalére puis dans le réseau 
de la Coume Ouarnéde.  
 
  Jean LAUTIER – (1923- 1990) Inspecteur des Postes, il voyage dans tout le 

département du Tarn. Principalement archéologue, il rentre en 
contact avec les clubs de la région qu’il rassemble en une Fédération 
Tarnaise. Assez naturellement il participe aux mouvements pour la création de la fédé-
ration dont il devient le délégué régional  « Midi-Pyrénées » de 1963 à 1966.  

 
 Michel ABONNEAU – (1937-1983) Originaire de la Haute Vienne, il s’inscrit au 
Spéléo club Poitevin  pour lequel il organise des stages. Ses compétences lui font pro-
poser la fonction d ’ Assistant plein air . Après participation à un stage de moniteur FFS 
à Vallon, il y reste comme permanent du Centre National Jeunesse 
et Sports. Devenu instructeur fédéral, il est l’un des hommes im-
portants de la commission de l’enseignement de la fédération, 

choisi pour apporter et enseigner, dés 1965, les nouvelles « techniques alpines » d’ex-
ploration et de matériel. Il est l’un de ceux qui contribuèrent  à donner, en son temps, 
une réputation mondiale à l’enseignement de l’EFS.  

 
 Jean THOMAS -  (1914-1992)  Né en Ile de France, il ne 
découvre la spéléologie qu’en 1954 en Provence où il exerce son 
métier. Ses goûts et compétences l’amènent rapidement à prendre 
des initiatives de direction, de son club, puis il participe, avec Gérard Propos et Henri 
Garguilo au mouvement fédérateur des clubs de la région « Provence Cote d’Azur. 
Après la création de la FFS, il en devient le « Délégué régional » . 
 
 Michel MEILHAC – (1938)  Débute la spéléo sur le Vercors en 1954 avec les 
Cyplopes, puis dans la région de Toulon.  Educateur spécialisé, il par-
ticipe à la création d’un « Centre de Plein Air » au Vigan. Premier pré-

sident du CDS du Gard, Instructeur fédéral, il fait aussi partie des premiers  « Chef de 
stage régionaux » » crées en 1968 par l’EFS avec André Quantin, Alain Le Bas, Robert 
Bouillon et Jean Xavier Chirossel chacun dans leur région. C’était une lourde charge car 
ils avaient la responsabilité totale de l’encadrement, de l’hébergement et de l’enseigne-
ment sur la base des « dossiers d’organisation et d’instruction ». Sa collaboration fut parti-
culièrement en phase avec les objectifs de la nouvelle fédération  
     
    Joseph CAVALLIN— ( 1937 ) Rencontre les « scouts spéléos » 

d’Aix en Provence où il fait ses études aux « Arts et Métiers ». Dés  1956, avec le GS 
Provence, il participe aux expéditions à la Coume Ouarnéde, gouffre Pierre, Trou du 
Vent, gouffre Raymonde . . . Installé à Sochaux en 1963,  il anime le club de spéléolo-
gie chez Peugeot avec, notamment, des expéditions dans le Dévoluy (Chouroum 
Chaudron, chouroum Chaupin), ainsi que dans  le Doubs et la région. Président de 
l’A.S.E.à la suite d’André Munier et délégué régional FFS de 1970 à 1974. En 1969 il 
devient moniteur de  l’EFS.  
 
 Henri SALVAYRE –  ( 1931 ) Professeur agrégé, doctorat en hydrogéologie. 
Prix de la société Hydrotechnique. Premières explorations en 1948 avec la Sté Spéléo 

d’Avignon puis avec le SC St Affrique.  (1950-1985) puis le groupe d’étude du karst de Perpignan. Spécia-

Pour Geo Marchand (Anar bull 15)-Paul Dubois (Anar bull 15)-Guy Claudey (Anar bull 16)- 
Bernard Bordier (Anar bull 16)- Roger Séronie-Vivien voir notices dans les numéros précédents. 



4 

 

Que ceux qui ne connaissent pas les calan-
ques de Cassis à Marseille aillent y faire un petit tour 
avant de passer l'arme à gauche ! C'est encore mieux 
que voir Naples et mourir « Napoli et Morire ! » (en 
italien)...Le mariage de la Grande bleue avec le cal-
caire nu et blanc, forme un ensemble minéral hors du 
commun,  à vous couper le souffle. Pourtant, sous la 
masse aride du calcaire, l'eau douce venant des pla-
teaux de l'arrière pays a creusé deux belles rivières 
souterraines qui comptent parmi les plus importantes 
connues et explorées par les plongeurs : Port-Miou et 
Bestouan. Le Syndicat de recherches de Port-Miou, 
crée en 1968 par le B.R.G.M., le Bureau d'ingénieurs 
conseils Coyne et Bellier, la Société des Eaux de 
Marseille (SEM),fait progresser notablement les 
connaissances sur les résurgences sous-marines d'eau 
douce de Port-Miou et du Bestouan . Principalement 
à Port Miou avec le percement d’un puits d’accés à la 
galerie immergée, dans le vallon de Port Pin, la cons-
truction d'un barrage expérimental anti-sel et l'enre-
gistrement de mesures des paramètres essentiels: 
salinité, vitesse des courants, pluviométrie, piézomè-
trie 

La première 
motivation de ces 
études était la re-
cherche d'une ali-
mentation en eau de 
secours pour Mar-
seille et sa région, en 
perspective d'un ac-
croissement impor-
tant de la population 
prévue par la DA-
TAR dans les années 
60 : une prévision de 
2 millions d'habi-
tants pour la seule 
ville de Marseille! En 1978, lorsque ces prévisions 
ont été revues à la baisse, les recherches ont été aban-
données, après l'exécution de la deuxième phase du 
barrage expérimental. 

Le Bestouan –  La rivière du Bestouan, où 
de sont succédés Bertrand Léger, Claude Touloumd-
jian, Francis Le Guen, puis en 1993 Marc Douchet, a 
été explorée jusqu'à 3 kilomètres de l'entrée avec 
arrêt sur une trémie. En incluant une galerie af-
fluente, le développement noyé exploré atteint 
3.800m. La profondeur maximale est de 30m, la sali-
nité au fond de la rivière n'atteint qu'un gramme 
par litre. 

 Port Miou Le problème est tout autre à 
Port-Miou connue des pêcheurs depuis des temps 
immémoriaux. Au début du XXéme siècle. Martel 
avait été chargé par le ministère de l'agriculture d'étu-
dier la possibilité d'un captage. Il nia pendant vingt 
ans la prétendue existence d'une rivière sous marine ! 

Les véritables explorations commencèrent en 1953, puis 
en 1970, le BRGM fit creuser un puits artificiel de 40m, 
suivi de 50m de galeries pour déboucher dans une cloche 
située à 530m de l'entrée naturelle. C'est à partir de cet 
endroit que furent ensuite entreprises les explorations 
nouvelles. Si les recherches officielles furent abandon-
nées en 1978, les explorations menées par les plongeurs 
spéléologues depuis cette date ont permis de mieux 
connaître le tracé des galeries de  Port-Miou et du Bes-
touan. A Port-Miou, après bien d'autres, Bertrand Léger 
s'était arrêté en 1981 dans un vaste puits noyé a -82. dont 
il n'avait pas atteint le fond. La reprise des plongées, avec 
les nouvelles techniques a l'hélium, ont permis à Marc 
Douchet d'atteindre, en juin 1993, la distance de 2 kilo-
mètres depuis l'orifice en mer (1,500 Km en amont du 
puits d'accès) et la profondeur de -147 mètres dans le 
même puits de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. 
Aujourd'hui, la poursuite des explorations paraît trop 
dangereuse et à la limite des possibilités humaines, Ce-
pendant, le haut du puits de 147m comportant une poche 
d'air, il a été envisagé de le repérer par un procédé élec-
tromagnétique puis de réaliser un sondage de 150 à 
200mm de diamètre pour y faire passer tous les fils né-
cessaires au guidage d'un robot sous-marin (ROV)  

L'exploration pourrait alors se faire à partir de la 
surface avec vue sur un 
écran de télévision. Dès 
1964 et à différentes re-
prises, la municipalité de 
Cassis avait manifesté 
son intérêt pour ces re-
cherches. En décembre 
2000, Jean-Pierre Teis-
seire, Maire de Cassis 
avait accueilli une confé-
rence sur le thème des 
ressources aquifères en 
milieu calcaire karstique 
côtiers puis une réunion 
du groupe de recherche 
Cost 621 de la C.E. 

(DGXII) sur le même thème. Aujourd'hui monsieur Teis-
seire et son conseil municipal ont manifesté leur intérêt 
de voir se développer les recherches, sous la direction de 
la municipalité, sur ces deux sites situés sur le territoire 
de la commune. Une réunion a eu lieu à ce sujet dans le 
bureau de monsieur  le Maire, courant 2003, en présence 
de directeurs de services et de nos collègues Acquaviva, 
Vincent, Douchet et Potié 

Une longue période a suivi dans l'attente d'une 
participation de la Comex par le prêt d'un robot sous ma-
rin. Cette éventualité n'a pu être confirmé mais récem-
ment P.Beeker, Président de Nymphéa Waters a manifes-
té son intérêt à participer, dans des conditions à définir, 
par le développement d'un "ROV" adapté aux conditions 
spéléologiques en association avec la Société Hytech. 
 Affaire à suivre !  

 
  (P. Courbon d'après les communications de 

Gérard Acquaviva.) 

DE L'EAU POUR LE PASTIS 

 La calanque de Port Miou. On distingue à la surface  
de  la mer les deux zones de courant d’eau douce. 
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Les moins 1000 du gouffre Berger ont 50 ans 
                                                                   par Georges Garby 

 En cette année « Jules VERNE » nous nous demandons si cet auteur inventif, au génie 
prémonitoire, a connu E.A.MARTEL ? A t'il lu les ouvrages de ce dernier avant d'écrire 
"voyage au centre de la terre" ? Sans doute, cependant il a situé l'aventure de ses héros 
dans une cavité tellurique d'origine volcanique. Il n'a pas osé imaginer que 100 ans 
après sa mort l' homme aurait dépassé la profondeur de 2000 mètres dans un massif 
karstique. 
 En 1955, les Spéléologues Grenoblois du Club Alpin Français (SGCAF) étaient le 29 
juillet arrêtés au puits de l'ouragan (gouffre Berger-Vercors) à cette profondeur 
symbolique, mythique de moins 1000 mètres. Pour la 1ère fois au monde cette cote factive était 
atteinte. Quelles avaient été les étapes de 
cette" opération -1000" ? 
  A la fin des années 40 la découverte des 
galeries ouest aux Cuves de Sassenage per-
suade les membres de l'équipe que le bassin 
d'alimentation du "germe" (nom du cours 
d'eau, évocateur de promesses de richesses, 
dont l'éxurgence est située aux Cuves) n'est 
pas seulement le plateau de St.Nizier du Mou-
cherotte. 
 Aussi en 1953, dès la fin de la réalisa-
tion de "Rivière sans étoiles", premier film en  
couleurs réalisé sous terre , aux grottes de 
Choranche, les prospections sur le plateau de 
Sornin sont entreprises. Les découvertes sont 
nombreuses cette année là. La descente dans 
un gouffre de 200 m est suivie par la descente 
le 25 mai à moins 90  par une série de puits 
dont Jo Berger a découvert, le jour précédent, 
l'accès par une étroite diaclase au fond d'une 
doline.  
 La nuit du 13 au 14 juillet nous parve-
nons dans la grande galerie de l'un des col-
lecteurs des eaux d'infiltration et de conden-
sation. Nous sommes arrêtés par un lac à - 
300 m. Une coloration à la fluorescéine per-
met, en faisant couler les eaux du germe et 
des fontaines teintées d'un beau vert, d'établir la liaison hydro géologique Sornin-Sassenage. 
  Au fil des années les explorations se succèdent: le 27 juillet 1954 moins 705 , le 11 
septembre 1954 moins 755 , le 25  moins 903 mètres, .  . . Le 30 mai 1955, Bonneval et 
Letrône plongent dans les deux siphons des Cuves et confirment leur orientation à 
l’ouest.  
 Le 29 juillet 1955 depuis le bord du puits de l'Ouragan nous pouvons voir l'emplacement de 
cette cote fictive - 1000.. Une nouvelle fois le manque de matériel nous interdit de descendre. Mais 
ce record mondial est important car il va, par la répercussion des médias, nous permettre d'avoir 
les moyens d'acquérir les équipements nécessaires pour la poursuite de l'exploration. 
 A l'ouragan un affluent à droite en augmentant de façon significative le débit du cours 
d'eau suivi depuis la cote - 250 a provoqué un changement important de direction.. 
De Sud-est , la galerie s'oriente ensuite au Nord-est, c'est à dire en direction des 
siphons Ouest des Cuves. Tous les espoirs étaient donc permis pour l'expédition de 
l'année 1956.        

Georges Garby, au bord de l’ Ouragan, 
 éclaire le point « moins 1000 » 
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« Directeur  Technique National », 
« Conseiller Technique Régional » . . . ? 

C’est qui . .  ?  Ils servent à quoi. . . ?   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il existe trois mille 
cinq cent« cadres techni-
ques », fonctionnaires d’E-
tat. Un certain nombre 
d’entre eux sont mis au 
service des diverses fédé-
rations. Ils sont 5 dans la 
notre : un  « directeur tech-
nique national »,  deux 
« conseillers techniques 
nationaux » et deux 
« Conseillers techniques 
sportifs ». Ils sont nommés 
par le ministère sur de-
mande et proposition de la 
fédération. Le DTN n’est 
pas obligatoirement un 
spéléo mais il est candidat 
pour cette activité, la fédé-
ration donnant son accord 
sur la personnalité du can-
didat. Il est l’interface en-
tre ministère et fédération. En cas d’incompatibilités, le ministère; la fédération ou lui même peuvent de-
mander son changement. Le CTS dépend hiérarchiquement de la Direction régionale Jeunesse et Sports ». 
Les missions de chacun sont définies chaque année avec la fédération et ses structures régionales. 

de gauche à droite   
Gérard Cazes, Serge Fulcrand, Eric Alexis, Claude Roche, Marcel Meyssonnier. 

    
            + Eric Alexis, le 
plus jeune de l’équipe, occupe 
un poste de CTN, affecté à la 
DRDJS de Toulouse, avec des 
missions nationales (50%) sur le 
« canyon », et régionales en 
étant placé auprès du Comité 
spéléologique régional  Midi-
Pyrénées (le poste a été initiale-
ment occupé par Bernard Piart, 
puis Serge Fulcrand, puis Gérard 
Cazes). 

+ Gérard Cazes, 
occupe un poste de CTS, affecté 
à la DRDJS de Montpellier, avec 
des missions régionales en étant 
placé auprès du Comité spéléo-
logique régional  Languedoc-
Roussillon. 

+ Serge Fulcrand, 
occupe un poste de CTN, affecté 
à la DRDJS de Montpellier, avec 
des missions nationales sur la 
spéléologie, et régionales (auprès 

du Comité spéléologique régio-
nal  Provence-Côte d’Azur et 
le département du Gard). Pré-
cédemment ce poste national 
créé tout spécialement pour le 
canyon, était affecté sur Nice et 
occupé par JL.Guilleman. 
    Marcel Meyssonnier 
le plus ancien de l’équipe, oc-
cupe un poste de CTS, affecté à 
la DRDJS de Lyon, avec actuel-
lement des missions régionales 
en étant placé auprès du Comi-
té spéléologique régional 
Rhône-Alpes. Ce poste a été le 
premier, créé pour notre Fédéra-
tion, en 1973, avec uniquement 
des missions nationales, auprès 
de l’Ecole française de spéléolo-
gie. Il faisait office de directeur 
technique, jusqu’en 1994. 

+ Claude Roche 
:D.T.N. : le Ministère n’a que 
récemment mis à disposition un 
poste de DTN auprès de la F.F.S. 

Deux professeurs de sports, non 
issus du milieu spéléo ont occupé 
successivement cette fonction : 
Bernard Jodelet (sur le nouveau 
poste créé en mai 1994), et depuis 
le début de l’année 2000, par 
Claude Roche, l’actuel D.T.N. 

 
Si vous souhaitez en 

savoir plus … : 
 
Il est possible de prendre 

connaissance des comptes rendus 
annuels d’activités des cadres 
techniques placés auprès de la 
Fédération et de ses structures 
déconcentrés ; ceux-ci sont pu-
bliés annuellement, depuis 2001, 
dans « Le Descendeur » 
(documents préparatoires aux AG 
fédérales)….  
   M.L. avec les 
documents communiqués par  
Marcel Meyssonnier 
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Mésaventures turques       à Temuçin Aygen, qui nous a donné le goût du Taurus. 
     
Grâce à Temuçin, le Spéléo Club de Paris avait jeté son dévolu sur la chaîne du Taurus. 

Conscient de ses richesses, il nous fit découvrir ce que le Taurus avait de plus beau, gorges, fleu-
ves, cavernes, et parmi ces beautés, le village d’Urünlü et  l’hospitalité des villageois. 

 Le camion qui nous transportait avait mis prés de quatre 
heures pour atteindre Urünlü, via Ibradi, sur des routes empier-
rées et poussiéreuses. Là, nous reçûmes un accueil extraordi-
naire, nous étions attendus ! 
 Des tables étaient installées dans la rue principale du vil-
lage, couvertes de victuailles. Tous les habitants d’Urünlü fai-
saient cercle autour de nous, pleins de prévenance, profusion 
de fruits et de nourritures que nous ne connaissions pas. Ils 
avaient transformé notre arrivée en jour de fête, avec un repas 
plantureux arrosé de « çay ». 
 Nous mîmes à profit ce qui restait de l’après midi pour 
visiter les environs d’où nous avions des points de vue 
« imprenables » et pour contempler le caractère grandiose du 
canyon au fond duquel coulait le « Manavgat ». Dans la soirée, 
les Turcs nous logèrent dans des maisons inoccupées. Ainsi 
fîmes nous connaissance de la vie rurale turque dans le Taurus. 
Un véritable enchantement ! 

La campagne spéléologique 1966 commençait dans des fastes inattendus. 
Le lendemain matin, le moment était venu de charger les mules prêtées par les villageois, et 

de descendre, non sans péril, vers les gorges. Une mule chuta et perdit sa charge sur les flancs du 
canyon. Les Turcs n’eurent aucun mal à la re-
trouver. Un sentier, à flanc de coteau, évitait de 
descendre au niveau du Manavgat, fleuve impo-
sant qui se jette dans la Méditerranée et qui, pen-
dant des années, a été le fil conducteur de nos 
recherches spéléologiques. 

Arrivés au pied des falaises, nous vîmes 
un lac sortant d’un porche magnifique, aux ber-
ges sableuses, véritable invitation baudelairienne 
au voyage. Nous étions en vue d’une manière de 
reculée jurassienne. Equipés d’un seul bateau 
pneumatique, il nous fallut rebrousser chemin et 
revenir au village. Un de nos compagnons, l’Anglais  John Squire, avait des ennuis de lampe à car-
bure, et il préférait la natation : ses velléités d’exploration prirent fin rapidement.  

Fin du premier épisode                                                           Claude Chabert 

REGARDEZ VOTRE ADRESSE SUR L’ENVELOPPE = Votre nom est en couleur 
NOIRE = Vous êtes à jour de cotisation 2005 : c’est bien ! Merci!  ( souligné = à jour en 2006 ) 

ROUGE = Vous n’êtes pas encore à jour de cotisation 2005. Merci de régulariser dés aujourd’hui 
Cotisation 10 € par  an par chèque à l’ordre de « ANAR-FFS » à l’intention de notre trésorier 

Claude BOU—52, la Fourestole—81990—CAMBON D’ALBI 
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. . . 28 rue Delandine . . ? 
Mais oui, c’est l’adresse de notre siége social ! 
Mais, bien sur, c’est avant tout celui de la  fédération dont nous sommes les respecta-
bles résidus!  Peu d’entre nous connaissent ceux qui y travaillent comme permanents 
ou comme bénévoles. La fédération est une énorme machine qui administre prés de 
8000 adhérents. Les locaux sont très bien situés, vastes,  agréables et fonctionnels. 
Nous allons vous les  présenter. 

 

Céline Charbonnier,  
assistante de direction 

Monique Rouchon et une stagiaire 

Georges Mercier 
    Comptable 

Laurent Mangel, informatique 

Bernard LIPS 
Président de la FFS     28 rue Delandine  
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Laurent Galmiche, le trésorier fédéral,  
lit l’Anar bull dans le bureau des 

« personnalités » de passage 

Dans la salle de reprographie, Marcel 
Meyssonnier  copie les anciens  

« Anar bull » 

Le « Bureau » de l’Ecole Française de  
Plongée Souterraine  en réunion 

Dans les archives avec Yves Pratter, 
bénévole, qui les numérise 

Dans la salle « Gérard  
Propos » se trouve  

« Spelunca librairie » 

La petite cuisine où les per-
manents se restaurent 

Descente au sous-sol 

Une partie de l’ancien matériel  
 de l’EFS, au sous-sol 

Un accès sur la rue permet d’y  
descendre  6 ou 7 voitures 
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Assemblée générale de l’ANAR-FFS à Vallorbe (Suisse) le 7 mai 2005 

  
 Etaient présents : Thiérry Barthas, Claude Bou, 
Jo Cavallin, Claude Chabert, Pierre Croissant, Jean-
Claude Frachon, Pierre Guerin, Francis Guichard, Roger 
Laurent, Michel Letrône, Henri Paloc, Daniel Prévot, 
Jean-Michel Rainaud, et Robert Thérond.  

 Etaient excusés : Yves 
Besset, Bernard Bordier, Henri 
Garguilo (représenté physique-
ment par deux « bulletins de 
vote »), Geo Marchand, Mi-
chel Meilhac, Jacques Rieu, 
Claude Viala et Pierre Vidal. 
 Remerciements à l’A-
narch. Michel remet à son 
président Marc Genoux une 
assiette souvenir aux armes de 
l’Anar. 
 Le président Francis 
Guichard ouvre la séance en 

remerciant toute l’équipe de l’ANAR’CH de nous rece-
voir dans son fief et du travail d’organisation que cela 
représente. (Votation à verres levés) .Il dit sa satisfac-
tion de la très bonne entente qui règne entre nos associa-
tions européennes et étrangères francophones. Il cons-
tate une nouvelle vitalité. (Votation) 
 Le secrétaire général Michel Letrône rappelle 

la dernière réunion de Bureau à Lyon au siége fédéral. 
Les relations entretenues avec les diverses instances de 
la Fédération sont bonnes. L’Anar souhaite pouvoir col-
laborer sur certains sujets où l’expérience et l’ancienneté 
(il faut le dire !) lui donnent quelques connaissances et 
avantages.  
 Deux Anar bull’ ont été publiés depuis . Nous 
recherchons dans ce document à rapprocher les Anartis-
tes, à animer l’association entre les réunions. Enfin, par 
une diffusion à certaines personnalités de nous faire 
connaître  et créer des liens. Il s’agit notamment des 
membres du bureau FFS ou des commissions et des nou-
veaux « anciens » qui viennent de quitter une fonction 
fédérale. L’Anar bull doit être notre meilleur ambassa-
deur. (Votation) 
 Nous avons attiré l’attention de la fédération sur 
ce qui nous paraît être un devoir de mémoire: conserver 
adresses, curriculum vitae spéléo, et photo d’identité de 

chacun de ceux-çi. Quatre années ou plus de bénévo-
lat fédéral méritent aussi de ne pas être oubliés (Voir 
notre éditorial du n°15  : « Une commission du sou-
venir  ! ». 
 Le trésorier Claude Bou fait état de la situa-
tion de la trésorerie qui ne présente pas de problème. 
(votation)  Par contre la banque dans laquelle nous 
déposons nos fonds est très malcommode par suite 
du nombre très réduit de ses guichets et en particu-
lier parce qu’il n’y en a pas à Albi. Il est décidé d’en 
changer pour une autre présente partout. Le montant 
des cotisations est totalement absorbé par les frais de 
fabrication et de distribution de l’Anar bull’. Le bon 
recouvrement de ces cotisations est donc très impor-
tant. Merci d’y penser ! (votation) 
 Renouvellement du Bureau et du Conseil. 
Il n’y a pas de candidats et les membres actuels ne 
sont pas démissionnaires donc chacun reste à sa 
place (votation). Par courrier, Paul Courbon dit pré-
fèrer prendre  le titre de rédacteur adjoint. 
  Prochain rassemblement . La région de 
Trabuc est proposée. Henri Paloc n’est pas contre et 
désire étudier la question. Mais, la présence d’une 
charmante spéléo Libanaise oblige, pourquoi pas au 
Liban ?  L’affaire est très sérieusement à l’étude. 
Certains d’entre nous y ont des amis et connaissan-
ces, notamment  Sami Karkabi. 
 Visite de l’Aven Noir. Cette proposition 
sympathique de Roland Pélissier ne recevant que 
deux candidatures, les intéressés prendront directe-
ment contact avec lui.  
 Resultats du « jeu-photo » Anar Bull 15. 
Trois concurrents valeureux : Yves Besset, Claude 
Chabert et Francis Guichard. Ce jeu n’est pas facile 
car il demande de bons yeux et une bonne mémoire, 

compte tenu de l’age moyen de nos 
vénérables, il est bien méritant d’a-
voir répondu. Comme ils sont tous 
trois membres du Bureau, cela dé-
montre que vous n’avez pas élu 
n’importe qui. Le premier prix était 
un « carton de six bouteilles presti-
gieuses issues des meilleurs ter-

roirs ». Le précédent jeu avait permis à notre ami 
Chabert de gagner une « Mercedes », c’est encore lui 
qui gagne le lourd carton. Il ouvre donc ce carton qui 
contient, comme annoncé , six bouteilles (mais 
d’eaux minéra-
les) issues des 
meilleurs ter-
roirs. Comme il 
est venu en voi-
ture, nous lui 
avons conseillé 
de les boire avant 
de reprendre le 
volant et de s’arrêter dés que le besoin s’en fera  
sentir. 
Yves n’en gagne que trois et Francis, une tablette de 
chocolat , Suisse évidemment. 
 Le « Bureau » s’est réuni le dimanche matin. 
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 Des uns . . .  et des autres. . . ! 
Leur dernier et éternel voyage sous terre : ils nous ont quittés.  

 Georges Lépineux  fut celui qui découvrit le gouffre de la Pierre Saint Martin. Il a quitté ses amis au mois 
de février cette année. Il avait plus de 80 ans.  Georges Balandraux, est décédé le  4 avril  lors d’un accident de 
voiture.  Du « Clan de la Verna », il était avec Lépineux à la Pierre saint Martin en 1953 (voir Anar bull n° 16 page 
11: AVAR). Il avait 77 ans . 
 Jo  Berger, 74 ans, un des découvreurs du gouffre qui porte son nom, est mort des suites d’une longue mala-
die au début du mois de mars et Aldo Sillanolli, 92 ans ,de la même équipe, est parti le 9 avril . 
 En leur  temps, ces quatre collègues ont été parmi ceux que l’on a nommé « les plus profonds du monde ». 
 Nous sommes très tristes de la perte de ces amis. 

La relève est en vue... 
 La commission «jeunes» de la fédé (futurs ANAR), est particulièrement active. Bien que l'on ne trouve pas, à 
travers leurs comptes-rendus de traces de votes, ni de « bulletins de vote », ils semblent bien dignes de prendre la re-
lève dans quelques années. Entre temps, nous pouvons supposer qu'ils auront appris à « voter à verres levés » !  Je vous 
laisse juger de leur dynamisme à travers ce compte rendu succinct de leurs dernières sorties interclubs.   

Eté 2004 : expédition en Grèce pour poursuivre les explorations entamées l'année précédente. Arrêt sur étroi-
ture dans le TA77 à -584m (3éme cavité en profondeur de Grèce). 
  Novembre 2004 : Sortie à Siou Blanc. Au programme : La Solitude, Le Cercueil, Le Caveau, Le Cyclopybus et 
Le Palan. 5 avens en 3 jours, il y avait matière àavec entre autres un PI 20 à descendre et à ... remonter  
  Février 2005 : Ils devancent leurs aînés et se retrouvent en Suisse. Au programme,la classique de la rivière de 
Milandre, le gouffre du creux et les Narines de bœuf (c'est bon ?) Il est vrai, vu le nombre de cavités visitées sur quel-
ques jours que cela laisse peu de temps pour inventorier les vignobles.   A bientôt, les jeunes...   Y.B. 

Inventaire des cavités du Minervois 
 Yves Besset s’est lancé dans une entreprise « grottesque ». Il prépare un inventaire des cavités de Minerve et de 
sa région, sur les traces de la Cesse. Aussi, si vous avez dans vos archives des documents susceptibles de l’aider à 
compléter sa monographie, il vous remerciera de lui communiquer  ces pièces (photocopies, mails ou prêts). Merci 
d’avance ! 

Les secouristes spéléos à l’honneur 
 France Rocourt et Pierre Rias, viennent d’être promus « Membres d’honneur » de notre fédération. Nos 
deux collègues Anartistes  l’ont bien mérité et nous leur adressons nos très  vives et amicales félicitations. (voir Anar 
bull numéros 15 et 16 : Secours) 

Il a réussit son tour du monde en voilier ! 
 Il va retrouver la terre de France. Notre ami et ancien trésorier Daniel Dairou était aux îles du Cap Vert  
début mai. Son bateau, un Hamel de 14 mètres se nomme Odoana. Voici ce qu’il nous envoie par mail  (sur l’air de 
tout va très bien madame la marquise !)  
  Bien chers tous, Odoana est arrivé aux Acores après 11 jours de mer dont 7 de tempête ! Malgré cela tout va 
bien a bord : je n 'ai déchiré que le génois et l'artimon, le « pilote » est tombé en panne, la « centrale de navigation » 
a refusé de m'indiquer la vitesse et la direction du vent, et l'enrouleur de grand voile a rendu l'âme. Par ailleurs, le 
chargeur de batteries est également tombé en panne alors que mes batteries sont foutues ! Enfin, l'heure de la déli-
vrance approche et il ne me reste plus que 1200 milles a faire avant La Rochelle. Je suis à Horta et j'espère réparer le 
maximum de choses avant de reprendre la mer. Amitiés à tous. Daniel. 
 Nous nous proposons de lui faire le 9 juillet à La Rochelle un accueil à la « Mac Arthur » . Voici son adresse 
par e-mail : daniel.dairou@laposte.net    Un petit mot lui fera sûrement plaisir et votre présence à son arrivée. 

Ils ont des petites manies ! 
 Savez vous que Francis Guichard collectionne les affiches de manifestations spéléos et que Claude Chabert 
(qui gagne tous les concours) collectionne les bouteilles étiquetées des mêmes manifestations, comme Daniela 
Spring. Michel Letrône, initié par  son épouse Sylvana, fait de la poterie. Quant à Pierre Guérin (Pic), il est un 
grand spécialiste  des coquillages et il les expose dans un musée constitué prés de son domicile. Bernard Bordier est 
passionné de généalogie. Pierre Croissant écrit sur l’Histoire de la dernière guerre. Maurice Audetat (Totor) a 
construit un très important circuit de trains miniatures,  Daniel Prévôt et son épouse donnent dans la botanique.. .  Si 
vous connaissez d’autres « manies » de vos petits camarades, n’hésitez pas à « cafter ». Merci d’avance. 
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     Les rédacteurs vous saluent bien et trinquent à votre santé. 
  Ils seront heureux de recevoir de vos nouvelles et 
photos et d’en faire profiter les lecteurs.     
   Voici leurs coordonnées : 

Michel Letrône. 176 cours E. Zola. 69100 Villeurbanne. 
Tel  : 04 78 68 54 06.e.mail : michel.letrône@wanadoo.fr 
Paul Courbon. 20 rue Peyre Ferry. 83000  – Toulon.  

Tel : 04  94 22  98 25.   e.mail : paul.courbon@libertysurf.fr 

Les commandes des n° 13 et suivants seront faites à Michel Le-
trône accompagnées de 2.50 €  par  numéro , chèque à l’ordre de 

l’Anar ( les frais d’envoi sont compris ) 

Ce numéro n° 17 de l’ « Anar Bull », 
comme les précédents, a été tiré à Lyon  

par les permanents du siége de notre fédé-
ration. Nous les remercions. L’ANAR paie 

les frais, fournitures et postage.  

Bakalowicz (1) Barthas (6) Belonie (3) Besset (10)  Bordier (4) Bou - (12) Bouthors  (1) Brun (10) Chabert ( 13) 
Chassier (1) Chochon Noëlle (2) Courbon  (12) Créach  (1) Croissant (3) Dairou (14) Decobert (1)Dubois (3)  
Duchêne (8) Duclaux  (2) Durepaire (14) Frachon (10) Franco  (1) Garguilo (7) Garnier (10) Géze (9)Gomez (2) 
Gonidec (2)  Guerin  (3) Guichard  (13) Hof  (5)  Karkabi (1)  Jauzion (2) Lachambre (3)Laurent (13) Le Bas (9) 
Le Bret  (1) Letrône (22)  Lismonde (1) Luquet  (10) Mangin (1) Marbach  (9) Marchand  (2) Monteau (1) Mon-
teils (2) Orsola (1) Paloc (11) Pélissier (1) Pérez  (1) Pernette (6) Petzl (1)  Poulet(1) Prévot (7)Propos (13) Rai-
naud (2) Raynaud (3) Renault (1) Rias (2) Rieu (13) Rocourt  Jean-Louis (6) Rocourt France (5)Rossignol (1) 
Rouzaud (2) Saumande (2)  Sautereau (7) Siffre (1) Soulier (1) Sterlingot (12) Tainton (1) Tephany (1) Theron 
(5) Thomas (1) Van Houtte (2) Viala (5) Vidal (11) Wajdenfeld (1) 
     Nos invités de l’ «Anarbel » 
de Bie (2) de Block (1) Golenvaux (6) Jasinski  (2) Magos (1) Mattlet (3) Slagmolen  (3)Wellens (2) 
     Nos invités de l’ «Anarch » 
Audetat (14)  Buzzini (4)– Cattin (2) Deriaz (3) Dudan (5) Fontaine (2) Genoux (4) Lalou (5)  Maire  (3) Scher-
rer (3) Springs (3) Widmer (2) 
 

Qui participe à nos « rassemblements » ? 
Le chiffre qui suit votre nom indique le nombre des participations, sur 28.  

Dans une publication ultérieure nous vous dirons « quand », puis, plus tard, « où »,  
et,enfin, nous vous en montrerons les photos. Tout se mérite ! 

(Voilà l’astuce des rédacteurs, malins, pour combler les vides que vous leur laissez !) 

 
CONGRES NATIONAL FFS  

à NARBONNE 
 Du 14 au 16 mai, le temps était 
printanier  et les congressistes nom-
breux. Le « palais du travail » abritait les 
expositions des fabricants de matériel 
et des libraires. 
 La « MJC » voisine assurait la res-
tauration et les réunions des commis-
sions. Le théâtre, lui aussi voisin, rece-

vait l’Assemblée Générale et les projec-
tions des grands films. 
 Quelques «Anartistes » étaient là : 
Paul Dubois, Patrick Durepaire, Pierre 
Guérin, Francis Guichard, Michel Le-
trône, Michel Luquet, Henri Paloc, Jean-
François Pernette, Daniel Prévôt, 
Claude Raynaud, Jean-Michel Rainaud, 
Jacques Sautereau, Henri Salvayre et 
Claude Viala.  


