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Quand souvenirs … et futur se rejoignent, 
 
L’A.N.A.R, a pour vocation de maintenir des liens amicaux entre 
ceux qui ont jadis œuvré en tant qu’élu de la Fédération Française 
de Spéléologie ou qui ont rendu des services avérés à la 
spéléologie. 
Jusqu’à maintenant, l’ANAR Bull était le lien privilégié, presque 
exclusif, qui existait entre toutes les ANARs et les ANARTISTES, 
qu’ils soient Belges, Français ou Suisses. 
Depuis quelques mois, notre association s’est mise au goût du jour 
et s’est dotée d’un moyen de communication particulièrement 
moderne, un site web. 
Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à se connecter 
rapidement à http://anar.ffs.free.fr. Ils seront surpris de voir le 
fabuleux travail réalisé par notre ami Christophe PRÉVOT qui n’est 
pourtant pas encore membre de l’ANAR (car encore responsable) 
mais qui avec son « papa », notre vice-président, et avec les infos 
et photos de Francis GUICHARD et de Michel LETRÔNE a réalisé 
ce site. 
A travers cet éditorial, nous le remercions vivement pour le travail 
accompli. 
L’âge aidant, nous nous apercevons que nos souvenirs s’estompent 
mais aussi que l’on est heureux de se remémorer les bons 
moments qui les ont marqués. 
Grâce à ce site, nous pouvons retrouver des photos, des comptes-
rendus et plein d’anecdotes relatifs à nos rassemblements 
précédents et qui risquaient de disparaître des mémoires.  
Mais vous pouvez aussi vous projeter dans le futur et y découvrir un 
lien qui vous emmènera à Vieuxville en Belgique. Vous pourrez 
ainsi découvrir le site qui nous accueillera pour la prochaine réunion 
en mai 2009, le gîte de Logne, dans le domaine de Palogne à 
Vieuxville. C'est au sud de Liège et au bord de l'Ourthe… 
Mais c’est aussi à travers l’ANAR Bull que ceux qui ne sont pas 
encore branchés découvriront les premières infos relatives à ce 
rassemblement. Ce numéro nous livre le menu dans le détail de ce 
que Lucienne et Jean-Marc nous mijotent et dans le prochain 
numéro nous aurons les détails du menu. 
Il est vrai que les brumes du nord semblent lointaines pour 
quelques-uns d’entre nous, mais la compagnie aérienne Ryanair 
pratique des prix attractifs et a de nombreux lieux de départ en 
France et en Suisse. Nos amis belges se proposent de venir nous 
chercher à l'aéroport de Charleroi.  
Et, comme les brumes du nord sont souvent ensoleillées à cette 
époque de l'année, réservez déjà votre week-end de l'Ascension 
pour la réunion de l'Anar 2009 dans une ambiance toujours 
tellement conviviale. 
De plus,vous découvrirez un karst et une région que peu d'entre 
vous connaissent. A bientôt donc en « Belle Gique » pour voter à 
verres levés des félicitations aux organisateurs. 
Quoi de plus sympa? 
A bientôt pour le n° 25 de l’ANAR Bull. 
 

Lucienne GOLENVAUX 
Yves BESSET 
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Activités :  
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Nouvelles des uns et des autres : le mot du trésorier 

Lu pour vous: Gérard Propos fut-il un écrivain prolixe? 

In Memoriam: Pierrot RIAS 
 

♦♦♦♦♦ 
 
 

Clin d’œil sur le sommaire du n°25 

Activités et visites du rassemblement de Lortet 

• Le Gouffre de la Spuguette 

• La Grotte de Gargas 

• La Grotte Blanche 

• La Grotte de Labastide 

• La Grotte de Médous 

• Les Grottes du Bédat 
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Portrait: L’abbé Dominique Cathala 

Lu pour vous:  

• Les romans spéléologiques de Philippe DROUIN 

• Notes de lecture de Daniel DAIROU 

Tout savoir sur le rassemblement 2009 en « Belle-Gique » 

Une surprise, l’article que vous avez préparé sera enfin publié. 
N’oubliez pas de l’envoyer à la rédaction de l’ANAR Bull’ 
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Rencontres ANAR 2008 à 

Lortet (65) 
  
Chaque année à l’Ascension, a lieu le 
rassemblement annuel des ANARs. Ces 
rencontres durent 4 jours : jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche. Chaque jour sont 
programmées 2 types d’activités : une pour 
les ANARs encore suffisamment sportifs pour 
se lancer dans l’exploration spéléologique de 
certaines cavités de la région, et une destinée 
aux ANARs moins alertes et les 
accompagnants non spéléo. L’an passé 
Daniel PREVOT fut chargé de l’organiser en 
Lorraine, il eut donc lieu à la Maison Lorraine 
de la Spéléologie. Cette année ce furent Yves 
BESSET et Georges JAUZION qui 
l’organisèrent dans les Pyrénées à Lortet près 
de Lannemezan. L’an prochain il aura lieu en 
Belgique et sera organisé par nos amis Denis 
WELLENS, Jean-Marc MATTLET et la très 
dynamique Lucienne GOLLENVAUX. 
 
Ce furent donc 4 joyeuses journées 
ensoleillées (du mercredi soir 30 avril pour les 
premiers arrivants au lundi matin 5 mai pour 
les derniers partants) que partagèrent, cette 
année encore, une trentaine d’Anartistes 
venus des 4 coins de l’hexagone (sic !) de 
Belgique  et de  Suisse, au  gîte  dit  Plein  Air 
 Pyrénées de Lortet. 
 (<<http://www.pleinairpyrenees.com>>). 
 
Jeudi 1er mai : pour le groupe des “sportifs”, 
après que Yves ait quelque peu cafouillé pour 
équiper le gouffre, Claude, Francis, Jean 
Marc, Lucienne, Paul, Thierry et Yves ont 
visité le Gouffre de la Spuguette (sans avoir 
trouvé le passage qui mène au fond !). Cette 
petite cavité, explorée par Robert DE JOLY et 
par Norbert CASTERET présente une belle 
salle concrétionnée à -55 m protégée par un 
P38 d’accès. Pour les autres, après une 
courte grimpette, ce fut le pique-nique au bord 
du Clôt Deras Spugos , vaste dépression 
d’effondrement (120m x 60 m x -30 m) que 
certains descendirent explorer par un chemin 
escarpé. L’après-midi, après une courte halte 
sur le site gallo-romain de Lugdunum 
Convenarum  nous sommes allés visiter 
l’Abbaye de Saint Bertrand de Comminges . 
Sur le chemin de retour, nous nous sommes 
rendus à la Grotte de Coume Nère 2. 
Quelques intrépides après une grimpette 
délicate durent renoncer à sa visite, l’entrée 
étant obstruée.  

Vendredi 2 mai: pour tout le monde il y eut la 
visite guidée de la Grotte de Gargas située à 
proximité de Saint Bertrand de Comminges. Il 
s’agit là d’un sanctuaire préhistorique unique 
déjà signalé en 1575 par le cosmographe 
François de BELLEFOREST. Les grandes 

découvertes furent effectuées par Félix 
REGNAULT d’abord seul en 1906 puis en 
collaboration avec l’abbé BREUIL. Ce 
« Temple des Mains » est en fait composé de 
deux grottes distinctes séparées initialement 
par un bouchon d’argile retiré il y a seulement 
6 ans lors du réaménagement de la cavité et 
son équipement en fibres optiques. Ces 
nouvelles installations présentent l’avantage 
de préserver les œuvres d’art pariétal laissées 
par nos lointains ancêtres il y a environ 27 
000 ans. On estime que <<Gargas est la plus 
ancienne grotte ornée ouverte au public. Elle 
est contemporaine des grottes Cosquer et 
Chauvet>> c’est-à-dire bien antérieure à 
Lascaux dont les peintures auraient été 
produites quelques 10 000 ans plus tard. On y 
distingue deux témoignages majeurs venus 
du paléolithique : 
- des animaux gravés sur la roche par un ou 
plusieurs artistes ; les stries calcifiées des 
gravures sont si intimement intriquées que 
seul l’œil du spécialiste sait reconnaître les 
animaux représentés à travers un brouillamini 
de traits ; à l’accueil, on en trouve le relevé 
coloré (chaque animal d’une couleur 
différente) réalisé par un préhistorien 
permettant ainsi la compréhension de ces 
gravures ; 148 figures ont été recensées 
constituant un bestiaire très varié comprenant 
des chevaux, des bisons, des cervidés, des 
bovidés, des bouquetins, des mammouths, 
des oiseaux, un sanglier, un ours, un félin, un 
rhinocéros et un mégacéros. 

- la deuxième œuvre rupestre majeure est 
constituée de plus de 200 mains peintes en 
négatif au pochoir ; les spécialistes ne sont 
pas d’accord sur le nombre exact de “taches” 
picturales devant être considérées comme 
des mains ; seulement 17 mains complètes 
sont observables, les autres étant mutilées (il 
y manque des doigts) ; là aussi on ignore le 
sens de ces mutilations : sont-ce de réelles 
mutilations ou l’effet de doigts repliés ? Pour 
avoir plus de précisions et une visite virtuelle, 
consulter : <<http://www.gargas.org>>. 

 Pour le groupe des “sportifs” l‘après-midi, il y 
avait la visite spéléo de la Grotte de Labastide 
ou Grotte des Chevaux. Cette cavité est un 
autre sanctuaire de l’art magdalénien et 
aurignacien. Il fut découvert en 1932 par 

Norbert CASTERET qui en fait une bonne 
description dans son livre DIX ANS SOUS 
TERRE  dans lequel il narre ses aventures 
souterraines. Ces grottes (à La Bastide il y a 
plusieurs entrées) avaient déjà reçu la visite 
en 1897 de Armand VIRÉ, un contemporain 
d’Édouard Alfred MARTEL.  

Un de nos anciens, Daniel DAIROU,  qui 
n’avait pas jugé utile de se changer en est 
sorti particulièrement crotté et dut repartir vêtu 
d’un sac poubelle en guise de robe, en 
direction de la ville la plus proche s’acheter un 
pantalon. Pour les autres, la visite touristique 
de la Grotte Blanche était programmée. Il 
s’agit là d’une grande salle très concrétionnée 
dans laquelle nous eûmes droit à un 
intéressant spectacle Son & Lumière sur 
l’évolution de l’homme chasseur et la 
naissance de sa vie spirituelle (magie, 
religion, rites). Un peu comme le spectacle 
que l’on peut admirer au Gouffre de 
Poudrey dans le Doubs. Notre guide nous a 
fait sous le porche de ladite grotte, une 
magnifique démonstration d’inflammation 
selon la méthode ingénieuse mise au point 
par nos ancêtres : 

   1- constituer un nid de brindilles, d’herbes 
sèches et de chattons secs de saules, 
   2- y déposer dessus de l’amadou extrait 
d’un Fomes fomentarius ou d’un Phelinus 
igniarius (gros polypores qui colonisent 
fréquemment les peupliers et autres arbres), 
   3- frotter un silex contre un morceau de 
marcassite jusqu’à produire une étincelle qui 
commencera à faire se consumer l’amadou, 
   4- entretenir ce début d’incendie en 
soufflant doucement dessus, 
   5- le faire enfin se propager au nid jusqu’à 
l’apparition des premières flammes. 
Nous eûmes également droit à des 
démonstrations de jets de lance en utilisant 
un propulseur rigide. Certains d’entre nous s’y 
essayèrent avec brio.  

 

Samedi 3 mai: pour tout le monde il y eut la 
Grotte de Médous. Visite sportive et très 
aquatique pour les uns (Francis, Jean- Marc, 
Lucienne, Patrick et Yves guidés par Jean-
Baptiste BRUNELET, Jean-Luc LACAMPE et 
Bruno NURISSO), touristique pour les autres. 
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Ces grottes, situées à proximité de Bagnères-
de-Bigorre, furent découvertes en août 1948 
par ASCASO, LÉPINEUX et MAURAS. Elles 
sont d’une très grande richesse minérale. Il 
s’agit d’une très belle rivière qualifiée par 
Norbert CASTERET de « joyau des Pyrénées, 
fleuron de la Bigorre ». Le parcours spéléo se 
fait avec de l’eau assez fraîche tantôt 
jusqu’aux …. genoux voire un peu plus haut 
selon la taille du spéléo, avec même pour 
certains passages sans avoir pied. De fait, la 
néoprène était recommandée mais les locaux 
se contentèrent de leur polaire. Nous avons 
pu par ailleurs visiter la « Galerie aux 
Orchidées » avec de très belles excentriques. 
Au final, une super visite très réussie qui 
laisse des souvenirs. Pour ceux qui se sont 
contentés de la visite touristique, c’est le long 
d’un parcours de 1 km que nous avons été 
<<attirés et charmés par des concrétions aux 
formes capricieuses, des draperies, de 
nombreuses excentriques, des colonnes fines 
ou massives, d’immenses coulées calcaires 
ou des gours aux margelles fleuries>>. Le 
retour, <<point d’orgue à cette féerie>> est 
<<un parcours de 200 m en barque sur 
l’Adour souterraine>>. Pour avoir plus de 
précisions et une visite virtuelle, consulter : 
<<http://www.grottes-medous.com>>.  

Après le pique-nique pris dans la montagne, 
nous nous sommes rendus aux Grottes du 
Bédat à Bagnères-de-Bigorre tandis que 
quelques artistes noircissaient des feuilles de 
Canson.  
Le soir, l’Assemblée Générale nous réunissait 
avec tout le folklore et les votations à verres 
levés y afférent. 
La réunion fut de haute tenue verbale avec un 
discours présidentiel (qui tenait lieu de rapport 
moral) digne d’un Chabert mâtiné de Pierre 
DAC bien que l’on ne fut pas « Du côté 
d’ailleurs ». Une minute de silence, très 
profond, fut observée en pensant à notre ami 
Roger qui a maintenant l’éternité pour 
compulser des bouquins… Les interventions 
furent hautes en couleur… Bref, tous les 
points prévus à l’ordre du jour furent abordés 
et le Président, le Trésorier et tous les autres 
intervenants furent plébiscités comme il se 
doit à « verres levés ». Un point important est 
abrogé : chacun est de nouveau tenu 
d’apporter ses bulletins de vote. La 
compétition est relancée. 

Dimanche 4 mai: le matin, pour tout le 
monde était programmé le Gouffre 
d’Esparros une autre merveille minérale au 
sein de laquelle nous avons progressé sur les 
traces de Norbert Casteret. Aussi nous lui 
laissons le soin de vous décrire, avec ses 
émotions, cette cavité à travers quelques 
lignes extraites de son ouvrage « Ma vie 
souterraine ». « Les parois sont tapissées, 
surchargées de myriades de houppettes, de 
pompons blancs qui forment le plus délicat et 
le plus somptueux décor que l’on puisse 
imaginer … Ces gerbes de fleurs minérales 
sont suspendues à hauteur de mon visage … 
Dans le calme solennel de la caverne où rien 
ne bouge, où aucun souffle d’air n’existe, où 
la température demeure immuable, ces lilas 
blancs se sont élaborés, ont fleuri au cours de 
siècles et de millénaires sans nombre … Le 
décor se prolonge toujours aussi féerique. 
Non seulement les parois sont toujours 
tendues de velours de calcite et d’aragonite, 
mais le sol lui-même scintille car il est 
parsemé d’aiguilles et de fils de gypse … » 
Pour avoir plus de précisions sur ce gouffre 
ou une visite virtuelle, consulter : <<http://
gouffre-esparros.com>>.  
L’après midi permit aux derniers restés de 
visiter les grottes de Lortet, perchées à 
environ 15 mètres de hauteur, à mi-falaise. 
Les cavités sont accessibles grâce à un 
escalier en colimaçon d’une trentaine de 
marches dont on peut atteindre la base en 
s’aidant des restes d’une ancienne échelle 
métallique. Au sommet de l’escalier, on 
accède à une vire d’où partent plusieurs 
petites cavités. La plus longue est une grotte 
d’une vingtaine de mètres (Le Grand Logis) 
dans laquelle on peut observer des encoches 
dans les parois. Celles-ci semblent être les 
supports d’un ancien plancher. Une chatière 
située derrière la chapelle servait de boyau de 
fuite et permettait en cas de besoin de 
rejoindre le sommet de la falaise. Pendant 
que Claude, Christiane, Francis, Jean-Marc, 
Lucienne, Patrick et Yves rêvaient et 

parcouraient du regard le paysage depuis ces 
grottes fortifiées, Denis, Éliane et Daniel 
profitaient de l’Espagne proche pour faire une 
petite virée au-delà des Pyrénées. 

 
Ont participé à ces journées : AUDETAT 
Maurice, BESSET Yves, BARTHAS Thierry, 
BOU Claude, COURBON Paul, DAIROU 
Daniel et Françoise, DERIAZ Patrick et 
Daniéla (SPRING), DUDAN Bernard, 
GUICHARD Francis et Christiane, 
GOLLENVAUX Lucienne, GARGUILHO 
Henri, GUERIN Pierre et Janine, JAUZION 
Georges, MATTLET Jean-Marc, MISEREZ 
Jean-Jacques, PALOC Henri, PREVOT 
Daniel et Éliane, RIEUSSEC André, 
ROUVIDAN Robert et Patricia (VALLADE), 
SCHERRER René, THERON Robert et 
Liliane (BESSON), WELLENS Denis, 
WIDMER Jean-Pierre. 
 
Ont apporté leur contribution au bon 
déroulement de cette manifestation : 
BONNET Alexandre (Guide à Esparros, 
Spéléo CDS 65), BRUNELET Jean et son fils 
Jean-Baptiste (Grotte de Médous), FERRAN 
Francis (Directeur du Gouffre d’Esparros et 
des Grottes de Labastide), FERRER Nicolas 
(Directeur de la Grotte de Gargas), LACAMPE 
Jean-Luc (Spéléo CDS 65), LE GUILLOU 
Yannick (DRAC Midi-Pyrénées), NURISSO 
Bruno dit « Bubu » (Président du CDS 65), 
SICARD Michel (Maire De Lortet), TURNER 
Ian et Alison (Propriétaires du gîte Plein Air 
Pyrénées) 
 
Ont regretté de ne pas être de la partie et se 
sont excusés : BAKALOWICZ Michel, BAILLE 
Michel, BELONIE André, CATTIN Pierre 
(ANARCH), CROISSANT Pierre, GENOUX 
Marc (ANARCH), HUGUENIN Gilbert 
(ANARCH), LETRÔNE Michel, LUQUET 
Michel, MAIRE Olivier (ANARCH), 
PERNETTE Jean-François, RIEU Jacques, 
SAUTEREAU DE CHAFFE Jacques dit « Le 
Baron », VIDAL Pierre. 
 

 
Jean Marc MATTLET 

 Daniel PRÉVOT 
Yves BESSET 
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Compte rendu de l’A.G 
ordinaire du 3 mai 2008 

Cette Assemblée Générale, ouverte à 18h02, 
s’est tenue le samedi 3 mai 2008 à Lortet. 

Après une minute de silence et des pensées à 
la mémoire de notre collègue et ami Roger 
LAURENT, il y a distribution des « bulletins de 
vote » indispensables pour les débats afin 
que chaque point soit entériné par 
l’assistance particulièrement motivée. 

Après le rapport moral largement développé 
par Yves BESSET et ratifié à verres levés, 
pour chacun des points, la parole est à Daniel 
DAIROU qui présente dans le détail le bilan 
financier 2007. Celui-ci est particulièrement 
sain et la trésorerie présente un solde positif 
de  près de 3700 euros au 30 avril. Il y a 92 
cotisants (pour 152 potentiels) dont 13 
Suisses et 6 Belges. Cette situation est 
sanctionnée par un vote « blanc » au Muscat 
de Saint jean de Minervois. 

Les verres reposés (mais néanmoins 
conservés à portée de main), il y a discussion 
pour savoir si les conjoints d’Anartistes 
doivent payer une cotisation. Il est décidé que 
non. Dans la foulée, il est voté un maintien de 
la cotisation 2009 à 15 euros. 

Henri GARGUILO nous informe de la 
possibilité de tarifs postaux réduits accordés 
aux associations. Daniel PREVOT étudiera 
cette opportunité pour l’envoi du prochain 
numéro. 

Francis GUICHARD demande s’il est prévu 
dans les statuts la possibilité d’avoir plusieurs 
Vice-présidents? L’article 9 est lu par Daniel 
DAIROU, rien ne s’y oppose. 

Le débat porte ensuite sur l’éventualité, 
comme suggéré l’an passé,  de créer la 
C.A.N.A.R ou une Association Internationale 
des Anciens Responsables. Il est décidé à 
l’unanimité de conserver la situation actuelle 
qui mérite un vote de qualité. 

Sur proposition du bureau, 2 nouveaux 
membres sont soumis à vote. Il s’agit de Luc 
Henri FAGE et de Paul PETZL qui sont 
plébiscités et pourront participer à la réunion 
2009. 

Daniel PREVOT propose la création d’un site 
Internet dont son fils Christophe pourrait 
s’occuper. La proposition est retenue sous 
réserve que l’ANAR Bull’ « papier » soit 
conservé. 

Claude BOU évoque le problème d’accès aux 
archives de l’ANAR qui sont actuellement 
chez PIC. Celui-ci présente à l’assemblée les 
classeurs dans lesquels il a classé tous les 
documents. Il est chaleureusement félicité 
pour le travail accompli. Les 4 classeurs 
jaunes aboutissent finalement chez le 
secrétaire général. Devant la richesse des 
documents, il est décidé de publier à 

l’occasion des 30 ans de l’association les 
« Mémoires de l’ANAR » dont le discours 
inaugural du « Baron » ainsi que les éléments 
collationnés par Francis GUICHARD. 

Après l’annonce de la démission de Claude 
BOU, on procède a un appel de candidatures 
pour le Conseil d’Administration. Finalement 
Claude reste pour encore un an et deux vice-
présidents délégués sont élus, Lucienne 
GOLENVAUX pour la Belgique et Jean-
Jacques MISEREZ pour la Suisse. 

Dernier point abordé, où se tiendra la réunion 
2009? Lucienne GOLENVAUX propose la 
Belgique qui est approuvée à l’unanimité. 

Les questions diverses sont noyées dans 
d’excellents bulletins de vote de « Muscat de 
Saint Jean de Minervois, Domaine de 
Barroubio ». De fait, l’heure de la clôture de 
l’Assemblée Générale n’a pas été mémorisée. 

Georges JAUZION 

♦♦♦♦♦ 

Rapport moral du président  
Chers amis ANARTISTES, 

Les us et coutumes, la tradition veulent que le 
président ouvre la séance. Comme il s’avère 
que vous avez fait la bêtise (pour ne pas dire 
la connerie) de m’élire l’an passé en Lorraine 
et que de fait je suis le président de cette 
assemblée, c’est sans réunir le bureau que je 
prends à l’unanimité de moi-même la décision 
de déclarer cette séance ouverte. 

Comme cet arrêt est lourd de conséquence et 
pourrait par son absence provoquer un 
manque avéré de votes, pour ne pas dire un 
schisme, je propose de lever nos verres pour 
entériner ma décision et déclarer valable cette 
ouverture de séance tout en entonnant le 
refrain : Votons, votons, c’est le plaisir de 
l’ANAR (bis), 

Merci à chacun d’entre vous d’être ici ce soir. 
C’est, je le crois, un évènement de grande 
portée qui permet de se retrouver et se 
raccrocher à cette activité sportive, culturelle 
et scientifique qu’est la spéléologie. 

Mais j’en vois d’autres qui ne sont pas là ! 
Mais heureusement vous, vous êtes là et moi 
aussi ! 

Parmi ceux qui ne sont pas la ce soir, je vois 
notre ami Roger. Aussi, afin de lui rendre 
hommage, je vous propose d’observer une 
minute de silence en pensant à lui qui n’est 
pas parmi nous aujourd’hui et qui laisse un 
grand vide. 

A cet instant, Il aurait certainement dit, « et 
ho, les copains, ça suffit, buvez un coup à ma 
santé », alors levons notre verre pour lui… 

Votons, votons, c’est le plaisir de l’ANAR 
(bis), 

Je vois aussi tous ceux qui ne sont pas là 

mais qui auraient aimés être des nôtres. Ils se 
sont excusés, ils sont nombreux. 

Loin du stéréotype de l’homme des cavernes 
sauvage et primitif, l’Anartiste est heureux à 
l’occasion de ce type de réunion de retrouver 
les amis, les vieux complices d’explorations et 
de visites de cavités passées et à venir mais 
aussi d’écouter attentivement, religieusement 
devrais-je dire, l’allocution du président 
vénéré. 

C’est dans cet esprit que nous nous 
réunissons ce soir pour dresser le bilan de 
l’année écoulée, lister les grands évènements 
mais aussi pour se tourner vers le futur et 
préparer les activités à venir auxquelles, j’en 
suis certain, vous serez nombreux et 
nombreuses à participer. C’est mon souhait le 
plus fort. 

Je vous propose d’entonner le refrain, car je 
commence à avoir soif ! Votons, votons, c’est 
le plaisir de l’ANAR (bis), 

Mes chers amis, au moment ou s’ouvre cette 
assemblée générale particulièrement prolixe, 
en cette heure oh combien solennelle ou le 
spéléo, le membre de l’ANAR, quelque 
intelligent et perspicace qu’il soit, est tenu 
d’obtempérer à des impératifs qui bien 
qu’aléatoires n’en revêtent pas moins un 
caractère intrinsèque, absolu et obligatoire. Je 
veux parler d’un grand moment, que dis-je du 
moment incontournable et phénoménal ou se 
déroule le discours du président, de votre 
éminent président, donc le moment de mon 
discours. 

Il est bien connu que les discours sont du 
vent, des moments avec lesquels nous 
remplissons du vide. Comme vous pouvez le 
voir, c’est tout le contraire de la 
désobstruction, d’un verre ou d’une bouteille 
où l’on vide ce qui est rempli. Aussi, si vous 
êtes ici aujourd’hui pour écouter le discours 
de votre président vous allez être heureux. En 
effet après avoir longuement réfléchi, et oui 
j’en suis capable, après avoir consulté les 
plus grands spécialistes du moment, je suis 
arrivé à la conclusion qu’un discours long et 
un discours bref aboutissent tous deux au 
même résultat. Ils laissent l’un et l’autre 
l’auditoire frustré. En effet, si le discours est 
court, il y a de fortes chances pour que les 
points importants attendus n’aient pas été 
abordés. De la même façon, si le discours est 
long, on ne se souvient plus du début. Et 
pourtant, c’était le plus important, c’était ce  
que vous souhaitiez entendre! Tenez, un test, 
vous souvenez vous de ce que j’ai dit au 
début? Vraisemblablement pas, et pourtant 
mon discours n’est pas terminé, il ne fait que 
commencer!  

Si par  malheur il arrivait que vous ne 
m’écoutiez pas, nous irions tout droit au 
gouffre, à l’abîme … Donc je disais que mon 
discours ne faisait que commencer! 
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Je propose de voter ce passage important 
avant d’aborder la suite. Votons, votons, c’est 
le plaisir de l’ANAR (bis), 

Vous êtes vous demandé pourquoi on parle 
de rapport moral à propos du discours du 
président ? Pour ma part, j’ai beau chercher, 
je ne vois pas ce qui est moral dans un 
discours. Le père LAROUSSE indique en 
définition de moral, « qui concerne les 
mœurs, les règles de conduite » et pour 
rapport, il parle « de coït ».  Bien entendu, un 
coït peut concerner les mœurs mais on est 
vraiment loin d’un discours. Je laisse la 
question en suspens… 

Pourtant, de grandes questions se posent. 
Sera-t-il possible de maintenir le pouvoir 
d’achat du spéléologue moyen en 2008 ? 

Oui, avec l’aide de chacun sur chacune (c’est 
peut-être là qu’il faut parler de rapport et de 
coït), grâce à l’effort constant et con … 
vergent, convergent, nous réussirons là, ou 
un autre a échoué. 

Pour les membres de l’A.N.A.R, j’entends par 
là ceux qui sont ici ce soir, il y a deux 
catégories, deux genres de membres : 

- Les G.O, gentils organisateurs pour ceux qui 
ne connaissent pas les initiales. Ce sont ceux 
qui se décarcassent pour que tout fonctionne 
à peu près correctement au sein de 
l’association. 

- Les G.M, autrement dit les gentils membres 
qui viennent de temps à autre participer à ce 
qui a été prévu par les G.O. Ils sont pleins de 
bonne volonté mais ne veulent surtout pas 
être à leur tour G.O. 

Et si nous considérions qu’il n’y a plus que 
des R.M.I, des Responsables Motivés et 
Impliqués qui s’engagent en fonction de leur 
temps libre, de leurs moyens, de leurs goûts 
et de leurs attentes en organisant des visites 
de cavités, l’écriture d’un article, voire même 
l’édition de l’ANAR BULL, l’organisation d’un 
camp d’été, d’une expédition à l’étranger, la 
préparation de notre prochaine rencontre, etc. 

Je vous laisse imaginer tout ce que nous 
pourrions faire si chacun de nous retenait et 
s’engageait sur un objectif ! 

Ce serait la preuve de la vitalité de notre 
association. Cent fois sur le métier, replantez 
votre spit … et tout sera bien arrimé. 

Je vous propose de voter pour ce futur 
imminent. Votons, votons, c’est le plaisir de 
l’ANAR (bis), 

De plus, si nous avions beaucoup de R.M.I, je 
vous rappelle qu’il s’agit de Responsables 
Motivés et Impliqués, nous pourrions aider au 
développement de l’industrie papetière 
française car chacun pourrait avoir de 
grandes cartes de visite sur lesquelles on 
pourrait lire: « DUPONT-DURAND,   
Responsable Motivé et Impliqué de 

l’Association Nationale des Anciens 
Responsables de la Fédération Française de 
Spéléologie ». Mais si l’on voit un peu plus 
loin et que l’on suit le Maire de l’Isle-en- 
Rigault, on aurait l’inscription : « DUPONT-
DURAND  Responsable Motivé et Impliqué de 
la Confédération des Association Nationale d’ 
Anciens Responsables des Fédérations 
Belges, Française et Suisse de Spéléologie ». 
Du même coup, ce seraient les industries 
papetières de ces trois pays qui 
progresseraient. Mais n’empiétons pas sur les 
questions diverses et laissons ce thème pour 
tout à l’heure! 

Avant d’arriver au bilan de l’année écoulée, je 
vous propose de s’humecter la glotte. Votons, 
votons, c’est le plaisir de l’ANAR (bis), 

Bref, comme disait Pépin, nous sommes 
arrivés au moment de faire le bilan de l’année 
écoulée. Un bilan mitigé avec l’organisation 
en mains de maître d’une A.G dans le « trou 
du cul du monde », en Lorraine, à L’Isle-en- 
Rigault. Merci à notre ami Daniel PREVOT. 

Cela mérite bien un petit vote à verres levés. 
Votons, votons, c’est le plaisir de l’ANAR 
(bis), 

Il y a eu aussi la publication de plusieurs 
numéros de l’ANAR BULL. Nombreux sont 
ceux parmi vous qui ont sorti leur plume ou 
leur mail pour envoyer un article, mettre en 
page, imprimer, poster, etc. 

Alors votons pour remercier ceux qui se sont 
impliqués. Votons, votons, c’est le plaisir de 
l’ANAR (bis), 

Votons aussi pour ceux qui ne l’ont pas fait 
mais qui vont s’impliquer dans le futur, car ils 
le méritent aussi ! Votons, votons, c’est le 
plaisir de l’ANAR (bis), 

Chers amis, nous sommes aujourd’hui à 
l’aube de nouvelles découvertes, le sous-sol 
de nos pays n’a pas livré tous ses secrets. 
Mobilisons nous, oeuvrons pour que notre 
bilan 2008 soit encore plus fructueux. 

Tout à l’heure, ce sera le moment de 
compléter le bureau de notre association mais 
aussi de répartir les responsabilités. Il faudra 
lister les bonnes volontés, recenser le 
potentiel de chacun. Réfléchissez à ce que 
vous pourriez apporter au groupe. Votre 
participation à l’élaboration du bulletin, 
l’organisation de sorties ou de visites de 
« Classiques », votre présence au sein du 
bureau, etc. 

Voilà, j’ai presque fini de parler. Je ne sais 
pas si c’est un bon discours, si vous en 
retiendrez quelque chose. J’ai longuement 
parlé pour ne rien dire et j’arrive à la fin de ce 
rapport moral. Mais est-ce vraiment la fin ? 
Est-ce le commencement de la fin ou la fin du 
commencement ? Il y a de quoi disserter, ce 
pourrait être un sujet de philo au BAC mais ce 
n’est pas le moment. 

C’est de toute façon pour moi le moment de 
passer la parole à Daniel pour le bilan 
financier mais auparavant acceptez-vous ce 
rapport moral ? 

Votons, votons, c’est le plaisir de l’ANAR 
(bis), 

Mais au fait, avez-vous bien suivi mes 
élucubrations ? Quelqu’un peut-il dire 
combien de fois nous avons voté ? 9, bravo. 

C’est un bon chiffre pour passer au rapport 
financier. A toi Daniel. 

Yves BESSET 

♦♦♦♦♦ 

Compte-rendu de gestion 
 du trésorier 

 
Les comptes étant une affaire de spécialistes 
sans aucun rapport avec la spéléologie, sauf 
en cas de « gouffre financier », je vais faire 
bref. 
 
L’année 2007 a été perturbée par un 
changement de Bureau, ce qui a entraîné des 
formalités longues et excessives motivant un 
changement de banque. Pour permettre une 
modification du mode de gestion en douceur, 
j’ai gardé l’excellent canevas de Claude BOU
(de 2002 à 2005), repris tous les comptes 
depuis l’année 2004, mis à jour le journal des 
recettes- dépenses, et diffusé aux membres 
du Conseil d’Administration le bilan financier 
2006 qui n’a pas pu être soumis à l’A.G. de 
Lisle-en-Rigault lors du 31e Rassemblement 
de l’ANAR-FFS. 
 
Pour les recettes, nous remarquons un 
encaissement supplémentaire à l’exercice de 
près de 1000 € provenant de cotisations 
antérieures à 2007 et des cotisations 2008 
perçues en fin d’année 2007. 
Pour les dépenses, les gros postes sont les 
frais de notre A.G. en Lorraine, et les frais de 
publication des Anar Bull’ numéros 21 et 22, 
nos frais administratifs ayant été reportés sur 
l’exercice 2008. 
Il ressort donc au 31 décembre 2007 un solde 
bancaire positif de 3177,56 € plus un compte 
d’Épargne de 2819,28 € soit un total 
disponible de 5996,84 €. 
 
L’année 2008 se présente bien avec un solde 
de C/C positif de 3681,83 € au 
30 avril, malgré la publication de l’Anar Bull n° 
23 et environ 1200 € de frais payés d’avance 
pour le 32e Rassemblement de Lortet. 
 
Je soumets ce compte-rendu à votre quitus et 
vous remercie de votre attention. 
 

Daniel DAIROU 
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ANAR Bull’ n°25 

Nous avons reçu beaucoup de matière pour le numéro 24 de notre bulletin. Aussi un certain nombres d’articles dont les comptes-rendus 
d’activités et de visites effectuées au cours du séjour dans les Hautes-Pyrénées seront publiées dans le prochain numéro de l’ANAR Bull’. Au 
sommaire vous trouverez: le gouffre de la Spuguette, la grotte de Gargas, la grotte Blanche, la grotte de Labastide, la grotte de Médous, les 
grottes du Bédat, le gouffre d’Esparros, les grottes de Lortet. Nous y trouverons des notes de lecture de notre ami Daniel Dairou, un article de 
Philippe DROUIN sur les romans spéléologiques et aussi les dernières information sur le rassemblement de Belgique. Il y aura peut-être 
l’article que vous allez préparer. « Ce n’est pas parce que vous n’avez rien à dire que vous devez fermer votre gueule ». 

 

♦♦♦♦♦ 
 

Carnet de balades, des visites surprenantes, 

Au cours du mois de mai 2008, j’ai pu visiter dans le Lot deux sites touristiques assez insolites et intéressants, permettant de voyager dans le 
temps. Ils méritent de quitter l’autoroute. 

Les Phosphatières du Cloup d’Aural 
Situé dans le Lot, le paléo karst des phosphatières du Quercy constitue d’anciennes mines de phosphate de la fin du 19ème siècle. 

Des galeries importantes se sont creusées dans le cadre d’une intense karstification des calcaires du Crétacé au cours de l’ère tertiaire. Puis 
les vides ont été comblés par des résidus insolubles et des argiles. Des phénomènes d’altération, liés au climat tropical de l’époque, 
provoquèrent des concentrations de minéraux peu solubles de pisolites d’oxydes de fer et de nodules phosphatés. 

L’érosion importante qui suivit écrêta les cavités et permit à l’homme d’exploiter le gisement. Aujourd’hui, les paléontologues ont succédé aux 
mineurs et mis au jour des vestiges, conservés dans le remplissage. Les géologues et les paléontologues peuvent, en partant des 
informations recueillies reconstituer les paléo environnements successifs du Quercy de l’Éocène et de l’Oligocène. 

La visite débute à l’extérieur par divers ateliers avant de plonger dans les profondeurs du Causse au cœur d’une grotte à « ciel ouvert ». La 
descente s’effectue par un sentier qui serpente au milieu d’une végétation d’ambiance tropicale avant d’approcher un monde souterrain où les 
fossiles permettent d’explorer le temps sur plus de 30 millions d’années grâce aux explications d’un spéléo, Thierry PELISSIÉ. 

Pour en savoir plus : http://www.phosphatières.com 
 
La plage aux Ptérosaures de Crayssac 
Il y a 140 millions d’années, sur une plage en bordure de lagune à la fin du Jurassique (Tithonien inférieur), sous un climat tropical des 
animaux se déplaçaient et laissaient leurs empreintes dans la vase. Aujourd’hui, ces traces sont visibles, imprimés dans le calcaire sur le site 
paléontologique de Crayssac, une ancienne carrière proche du village. 

On peut y voir un grand nombre d’empreintes et de pistes, d’une qualité exceptionnelle, de Ptérosaures (reptiles volants), de dinosaures du 
groupe des Théropodes (carnivores bipèdes), de crocodiles adaptés à la vie marine (groupe des Thalattosuschiens) et de tortues qui ont 
marqué de leurs pas cette plage où ils venaient se nourrir. 

Les Ptérosaures se nourrissaient, selon les espèces, de poissons, de coquillages, de plancton, d’insectes et de larves. 

Préférez pour une visite le début de matinée avec l’éclairage rasant du soleil qui met en valeur les traces car ensuite le soleil écrase les micro-
reliefs et l’on a de la peine à distinguer les empreintes. 

Pour en savoir plus : http://www.pterosaures.free.fr 
Yves BESSET 

♦♦♦♦♦ 
 

Le mot du trésorier 

Le retour de Lortet a été d’autant plus dur que cette réunion annuelle s’est avérée sympathique, enrichissante sur le plan culturel, et festive 
comme il se doit à l’ANAR-FFS. J’ai du faire le bilan financier de notre rassemblement qui s’est avéré heureusement positif. Un grand merci à 
tous ceux qui sont venus … et en ont profité pour se mettre à jour de leur cotisation 2008. 

Personnellement, j’ai reçu un petit mot d’excuse de plusieurs anartistes qui avaient envisagé le déplacement à Lortet, mais qui, pour des 
raisons diverses, ne sont pas venus.Il s’agit en particulier de Michel Bakalowicz, Pierre Croissant, Michel Letrône, Jacques Sautereau de 
Chaffe dit le Baron, Jacques Rieu, Pierre Vidal, et des Suisses: Pierre Cattin, Marc Genoux, Gilbert Huguenin et Olivier Maire. Nous 
souhaitons tous les avoir parmi nous pour le rassemblement de 2009. 

A ce jour, il ne reste que 24 anartistes sur 90 actifs qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2008: cela représente tout de même près du quart 
de nos effectifs! Il serait dommage que nos négligents amis soient privés dans un proche avenir de notre excellent bulletin. Je les engage 
donc dès maintenant, sans attendre l’appel des cotisations 2009 prévu pour le mois d’octobre 2008, à régulariser leur situation en m’envoyant 
un chèque de 15 € (montant inchangé pour 2009). 

Les anartistes belges peuvent envoyer leur obole à notre vice-présidente déléguée Lucienne Golenvaux (rue Saint Roch, 28—B 5530 
Godinne) qui fera un virement groupé en fin d’année. Il en est de même pour les suisses qui peuvent l’adresser à notre vice-président délégué 
Jean-Jacques Miserez (D-P Bourquin, 55 - CH 2300 La Chaux de Fonds). 

Daniel DAIROU 
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Gérard Propos fut-il un écrivain prolixe ? 

On savait par indiscrétion que l’ami Propos, dont on appréciait la faconde méridionale et le langage gestuel, avait 
commis en son temps un petit livre de spéléologie rare et très recherché des collectionneurs de tous poils, Explorateurs 
de gouffres, sous le pseudonyme de Gérard Francis. 

Dans son catalogue, Jean-Marc Mattlet précisait (en 1989, n°567) : « Pseudonyme sous lequel 
se cache… un spéléologue encore en activité ». 

Mais l’éditeur d’Explorateurs de gouffres, les Éditions Rouff, sises 8, boulevard de Vaugirard à 
Paris dans le quinzième arrondissement, gérées alors par André Rouff avec Léon Groc comme 

directeur de collection, a aussi publié au moins huit autres ouvrages du même auteur entre 1949 et 1950 (liste ci-
dessous). Et nous n’avons pas recherché l’exhaustivité. 
Aussi, de deux choses l’une. Ou Gérard Propos a écrit tous ces petits fascicules (et sûrement d’autres) sous son nom 
de plume et nous l’a bien caché… Ou sous le pseudonyme de Gérard Francis se cachent divers plumitifs de 
commandes, et Gérard Propos n’aurait alors été que l’un d’entre eux, ayant écrit sous ce pseudonyme collectif son 
charmant petit roman sur la rivière souterraine de La Bouiche. 

Si l’ami Propos avait commis cet ensemble de petites histoires, peut-être nous l’aurait-il caché, le côté « revanchard » de certains titres étant 
« politiquement » incorrect depuis longtemps ! 

 

Espérons que nos lecteurs pourront nous en dire plus. 
Philippe DROUIN 

 
On doit à Léon Groc au moins deux romans à thème « spéléologique ». D’abord La Cité des ténèbres (cité par Costes et Altairac dans Les Terres creuses 
sous le numéro 629, paru en 1924 et jusqu’en 1953 tout d’abord, et publié ensuite sous le titre Deux mille ans sous la mer (1924), puis sous le titre Les 
habitants de la grande caverne (1926). Ensuite La révolte des pierres (cité par Costes et Altairac dans Les Terres creuses sous le numéro 829), paru en 1930 
sous ce titre puis sous le titre Une invasion de sélénites en 1941, avec une nouvelle édition en 1998. On voit que le directeur de collection avait l’art de 
brouiller les pistes…  

♦♦♦♦♦ 
 

Un camp d’été ANAR en Minervois du 15 au 20 juillet 2008 
 

Les anciens font de la résistance, 6 Anartistes se sont retrouvés au refuge de la Forest (avec de bonnes bouteilles), au dessus des gorges de 
la Cesse avec au programme visite de classiques, prospection, localisation de cavités, désobstruction, topographies et 
bons moments. 

Mardi 15 juillet: le matin, visite de Minerve et des cavités Pont Grand et Pont Petit. L’après midi, visite des Grottes de 
Bizes Minervois et topographie de la Grotte du Chaos de Las Oulos. 

Mercredi 16 juillet: le matin, prospection de l’amont des gorges de la Cesse, repérage de plusieurs petites cavités 
(méandres et conduites forcées) non encore répertoriées au dessus du Moulin de Monsieur. L’après midi, descente dans 
l’Aven du Cheval à Vélieux puis repérage en surface des avens voisins. La fin de l’après midi est plus touristique avec la 
visite du village de La Caunette et de son ensemble de grottes et d’aménagements troglodytiques. Enfin pour terminer, 
un pèlerinage nous a conduit à l’entrée de l’Aven du Saut du Pal  près de La Caunette, exploré en 1949 par Henri. 

Jeudi 17 juillet: Visite des classiques de la rive gauche de la Cesse sur la commune de Minerve, Grotte de la Bergerie, 
Grotte du figuier, Grottes de Vieille Minerve. Un courant d’air est repéré au fond de la Grotte de la petite Bergerie de 

Vieille Minerve. Désobstruction de l’Aven d’Alsan ou du Bagne. 50 seaux sont remontés. 

Vendredi 18 juillet: balade dans les gorges de la Cesse. Topographie de la Grotte du Moulin de Monsieur (amont = 40 m, aval = 20 m). 
Prospection de la falaise au dessus du Moulin de Monsieur. Visite de la Grotte n°1 de la Cabane des Gardes. Recherche infructueuse de la 
Grotte n°2. Visites de la grotte des Poteries et de la Grotte Gazel (ou Petite Grotte). 

Samedi 19 juillet: Visite de la Grotte Delphine à Rieussec. Le passage menant à la salle du fond n’a pas été trouvé. 

Dimanche 20 juillet: prospection au dessus du Moulin d’Azam. Découverte de 2 cavités en contrebas de l’Aven d’Azam. la Grotte du 
Creuzatosaure est une conduite forcée fossile qui nécessite une désobstruction à 5 mètres de l’entrée. La Grotte Midi-Minuit est un méandre 
qui devient trop étroit après une quinzaine de mètres. Une galerie supérieure mérite désobstruction. L’une et l’autre sont à revoir. 

Participants : Thierry BARTHAS, Yves BESSET, Claude BOU, Paul COURBON et Zina, Francis GUICHARD, Henri PALOC 
 

Francis GUICHARD 

À l’affût des secrets allemands.- Collection « Patrie » n°81 (1949) : 24 p. 
La Ruhr bombardée.- Collection « Patrie » n°85 (1949) : 24 p. 
La course au nid d’aigle (Berchtesgaden).- Collection « Patrie » n°97 (1949) : 24 p. 
Bichon. D’après la pièce de Jean de Létraz.- Éditions Rouff (1950). 
Explorateurs de gouffres.- Collection « Patrie » Sois un homme ! (nouvelle série) n°8 (1950) : 16 p. 
Police du Grand Nord.- Collection « Patrie » Sois un homme ! (nouvelle série) n°12 (1950) : 16 p. 
À 16.000 mètres au dessus de la terre.- Collection « Patrie » Sois un homme ! (nouvelle série) n°19 (1951) : 16 p. 
Chasses aux mangeurs d’homme.- Collection « Patrie » Sois un homme ! (nouvelle série) n°24 (1951) : 16 p. 
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Camp d’étéCamp d’étéCamp d’étéCamp d’été    



ANAR 2009 en « Belle-Gique », sur l’Ourthe au sud de Liège,  
Gîte de Logne, Domaine Provincial de Palogne 

 
Tout savoir sur l’ANAR 2009 

Un programme , 
 

Grotte de la Rosée (fistuleuses) 
Grotte de Remouchamps 
Grotte du Fonds des Cris 
Grotte Sainte Anne 
Grotte du Père Noël 

 

En savoir plus ? 
 

http://www.palogne.be 
http://www.montagnesaintpierre.org 
http://www.ramioul.org 
http://www.mondesauvage.be/grottes/fr/index.htm 
http://www.scladina.be 

A tous les ANARTISTES, bonjour, 

En 2009, notre rencontre annuelle de l’Ascension se passera en Belgique du 21 au 24 
mai. Pour cette occasion, nous avons choisi une région un peu différente de celle de 
Mirwart, Han sur Lesse, où nous vous avions accueillis il y a 4 ans. 

Nous avons réservé le gîte de Logne, dans le domaine de Palogne, sur l’Ourthe au sud 
de Liège. C’est un endroit super sympa, dans un cadre verdoyant qui répondra aux 
désirs de tous. Deux grandes salles de réunion, 52 places en chambrettes de 2 à 6 lits. 
Un parc pourra recevoir les tentes et les mobil-homes. Il y a de nombreuses possibilités 
hôtelières à proximité, mais il nous semble que les chambres à 2 lits devraient satisfaire 
les amateurs de confort. 

Rappel: la compagnie aérienne Ryanair propose des prix très démocratiques à partir de nombreuses villes de France et de Suisse. Nous 
pourrons venir vous chercher à l’aéroport de Charleroi. Ceux qui arriveront en train seront pris en charge à l’arrivée. 

Réservez dès maintenant votre week-end de l’Ascension pour la réunion de l’ANAR 2009, vous découvrirez un karst et une région que peu 
d’entre vous connaissent. 

Lucienne GOLENVAUX et Jean-Marc MATTLET 
              

 

 

 Pierrot Rias. 27 janvier 1941 - 8 juin 2008. 
Sacré Pierrot, tu as décidé tout seul de nous quitter, ….quelle idée idiote .. ! 

Maintenant nous pleurons ton absence. Deux semaines avant ton grand départ, tu étais chez nous, nous 
avons ri, nous avons bu, nous avons fait des projets d’une histoire du secours spéléo……et voilà ………! 
mais quelle idée t’est venue…. ? 

Nous nous étions rencontrés pour la première fois au printemps 1959, nous sortions d’un gouffre dans le 
Bugey, tu y rentrais avec quelques gars du  groupe Vulcain, nous avons fait connaissance……….. 

En mai 1960, je cherchais à réunir les clubs de Lyon  en une fédération départementale qui deviendra le 
premier CDS, il était là……… et il en devient un des ardents promoteurs puis, plus tard, un des présidents. 

Il avait compris que la spéléo ne se limite pas à l’exploration proprement dite mais à tout un environnement 
d’échanges, d’informations et d’organisation. Nous avons alors lancé l’organisation des secours dans la 
région Rhône-Alpes. Il les met presque aussitôt en pratique lors de l’accident de Foussoubie où il perd ses 
amis Jean Dupont et Bernard Raffy (Jean-Bernard).  

Pierrot participe activement au combat de « Interclub Rhône-Alpes » pour la création de la FFS en 1963. Puis il participe à un stage de 
moniteur à Vallon Pont d’Arc. Il devient instructeur de la « Commission des stages » qui deviendra plus tard l’Ecole Française de Spéléologie. 

Pierrot est partout, son club « Vulcain », le CDS Rhône, les secours, la région, les stages, ses talents d’animateur, pas toujours faciles, 
l’amènent à prendre beaucoup de responsabilités,  son autorité l’aide à réussir ce qu’il entreprend.  

Il crée et structure le Spéléo Secours Français de la FFS, dirige le Centre National de Spéléologie de St Martin en Vercors puis s’établit dans 
une vieille ferme qu’il reconstruit et aménage en gîte, « La batteuse ». Il va  nous y recevoir pour les assemblées générales de l’ANAR en 
décembre 1985 et octobre 1992. 

Quand le brevet d’État est crée, il devient président de la « commission des professionnels spéléos ». 

Et tout cela sans porter préjudice à la grande réussite des Vulcains au gouffre Jean-Bernard ( les Vulcains  n’avaient pas oublié leurs amis 
disparus). Son livre sur ce qui fut un « record du monde » est un modèle d’amitié au sein d’une équipe soudée, plein d’anecdotes qu’il savait si 
agréablement raconter, en toute modestie.  

Vraiment, Pierrot, nous te regrettons tous. 

Michel LETRÔNE 

♦♦♦♦♦ 
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des activités pour tous:  
 

Musée du silex d’Eben Emael 
Grotte et préhistosite de Ramioul 
Fouilles de la grotte Scladina 
Via Ferrata 
Promenades karstique 

http://www.palogne.be
http://www.montagnesaintpierre.org
http://www.ramioul.org
http://www.mondesauvage.be/grottes/fr/index.htm
http://www.scladina.be

