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Peut-il prétendre être libre ; celui qui n’a pas l’Information ?
Vous avez remarquez la majuscule ?
Ca pourrait faire un sujet du BAC de philo mais pour l’instant c’est juste une réflexion
qui me turlupine l’esprit. Pourquoi ? parce qu’une fois de plus, Pierre, notre (votre) rédacteur en chef, s’est démené tel le spéléo engagé dans une étroiture glaiseuse en
baïonnette verticale pour pouvoir sortir le bulletin d’information que vous avez entre
les doigts. Manque d’articles, manque d’infos, manque de temps… Le résultat est là :
la date fatidique de parution pour la convoc à l’AG est dépassée, le nombre de pages est en baisse sensible et Pierre se désole…
En doux rêveur que je suis (mais j’assume), il me plait à imaginer un bulletin dans lequel aucun club n’hésiterai à Informer de ses travaux, de ses activités… Une revue
dans laquelle celui qui a participé à un stage informerai des dernières astuces qu’il y
a découvert. Un bulletin où celui qui a des états d’âme sur « la vie spéléologique » en
Informerai la populace. Un bulletin où, celui qui a : 1 combi T3/état neuf/prix à débattre, en informerai les spéléos. Un fanzine dans lequel chaque action ou manifestation du CDS et de ses commissions ferai l’objet d’une Information avant et après. Un
journal où le club qui cherche des infos sur tel trou de tel massif pourrait lancer un appel à Information. Un truc où, le dessin griffonné sur la nappe en fin de repas entre
spéléos aurait une place de choix. Un bulletin dont le responsable ne changerai pas
tout les 2 ans par lassitude.
Un machin où les spéléos aurait pigé qu’ils ont les informateurs des spéléos informés,
donc libres de savoir, de réagir, de faire et de penser… (J’aime bien la philosophie
« à 2 balles », elle ne me fait pas mal à la tête…)
Merci et bravo à la poignée d’Informateurs qui ont fait de ce bulletin ce qu’il est.
A part ça, nous nous retrouverons fin janvier, à Izaut, en AG pour faire le bilan de
l’année écoulée et préparer 2007 et ses projets (entres autres : la liste mail en gestation, le soutien à l’emploi du CSR, …)
Et comme la convivialité à l’échelle départementale ne saurait nuire à personne, sauf
aux absents, apéro et repas partagé termineront la journée.
J’en termine en vous souhaitant deux mille sept moments de purs bonheurs spéléologiques et autres pour cette année qui débute.
Président Lolo

Éditorial
Pierre
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Bilan activités du SC Comminges
Bon cru pour le SCC en 2006… Plusieurs massifs
pyrénéens ont été visité par les gars du club !
• Tous nos espoirs se sont portés sur un nouveau trou niché en pleine falaise. Sa situation et son accès nous ont
fortement motivé et sans hésitation nous l’avons appelé :
Trou du Siècle ! L’aventure débute par la découverte d’une petite grotte dans les célèbres falaises hautes
de 250 m du Pic du Gar près du Cagire.
Dans les falaises

L’explo en est rapide puisque la cavité ne fait que 15 m !
Mais elle débouche de l’autre côté de l’éperon rocheux,
et en face de cette sortie, sur un deuxième éperon… un
trou ! Equipement indispensable pour l’atteindre avec
200 m de vide sous les bottes, vire, pendule, coinceurs,
frends … On réussi enfin a atteindre le trou. On jette un
caillou, puits de 20 m, ça à l’air bon ! Ça file… que sur
20 m ! Au fond du puits ça queute lamentablement ! Ce
n’est qu’un trou à la con comme il y en a beaucoup par
ici. On l’appelle maintenant : Trouillasson du siècle dernier.
• Après cette mise en jambe, on s’attaque a un autre
massif en Espagne : le Coteilla où il y a déjà un -600 m
et beaucoup à faire. On a trouvé un trou dans une zone
peu karstique où il y a jamais eu de grosse découverte
(le -600 m se trouve de l’autre côté de la montagne).
Après plusieurs week-end et un camp estival, le trou
(Sima de los Demonios) fait -150 m (arrêt sur rien à plusieurs endroit, notamment sur un puits de 30 m) et 1 km
de topo. Le trou s’ouvre à 2500 m et les résurgences sont
loin. Il y a ici un -1000 m à découvrir ! A cette explo se
sont joint les aveyronnais du club ESPE12 qui bossaient
déjà sur ce massif.
• Toujours en Espagne, le SCC a poursuivi son traditionnel camp d’altitude à la sima de Las Olas, de la topo,
des prélèvements de bestioles, des analyses de flotte,
une coloration… on continue d’étudier et d’essayer de
comprendre le fonctionnement de ce karst qui n’est pas
aussi simple qu’on le pensait !
• Et la Coume ? Là aussi on a cru faire une première incroyable, mais ça queute aussi : le gouffre du Charbon. Il
se trouve sur le bord supérieur du Plan de Gaule, pas
loin de la Spoulga de Couenque. Le trou est marqué
SCC125. Petite désob à l’entrée, puits de 5 m, palier,
puits de 28 m, re-palier, puits de 30 m, encore un palier

donnant sur un dernier puits de 20 m. Trou totalement
vertical, les puits sont de très grandes dimensions, ce qui
est étonnant pour cette zone où on pensait trouver une
grotte comme la spoulga, les 13 hêtres ou la grotte du
Plan de Gaule.
• On est aussi retourné au gouffre des 3 Marcels, beaucoup de cailloux sortis, ça avance doucement, c’est étroit
mais il y a un courant d’air impressionnant, on y retournera quand la motivation sera revenus dans les bras !
• Toujours sur la Coume, on a repris l’explo des parties
basses du gouffre de la Henne Morte en rentrant par la
sortie des Provençaux (c’est bien plus rapide à condition
de désober régulièrement l’entrée car elle se rebouche
entièrement et cela rapidement). Beaucoup de topo ont
été ainsi relevé, environ 1200 m (dont reprise et complément). Découverte d’un boyau avec fort courant d’air qui
doit aller vers l’extérieur. Une prospection dans le talweg
(raide) du Mistral et des Provençaux nous a permis de
repérer un trou grâce au bruit du très fort courant d’air
qui en sort : on l’a appelé Trou de la Turbine. On a passé
une journée à le désober, mais on a abandonnée devant
l’importance du chantier, trop de boulot. Pourtant la jonction est proche ce qui permettrait d’être la sortie la plus
basse de la Coume pour faire la traversée intégrale
(sans passer les siphons du Goueil).
• Et enfin pour rester dans les habitudes du club, on a
farfouillé dans la grotte de Bourusse : 280 m de topo.
• En Ariège, un gars du club a participé à l’inter club
Valier 2006 avec l’exploration du gouffre des Espugues
(-134 m, 1000 m de développement).
• Pour terminer, un petit tour dans le pays basque, où on
a repris la désob du Ramasi (-150 m) qui doit jonctionner
avec le souffleur du Larrandaburu.
Sylvestre Clément - Spéléo club du Comminges

JNS 2006 : Le bilan…
Pour la cinquième année, le CDS 31 a organisé avec le
concours, précieux, de l’Association Spéléologique du
Cagire les « Journées Nationales de la Spéléologie et
du Canyon 2006».Elles se sont déroulées au départ
d’Aspet les 30 septembre et 1er octobre.
47 personnes ont découvert notre activité au travers des
sorties découvertes proposées, dont 15 dans le cadre des
sorties pour les jeunes des quartiers difficiles de Toulouse.
Merci aux spéléos qui ont accompagné toutes ces personnes aux cours des sorties.
Le samedi soir le CDS à offert un apéritif, suivi d’un buffet auquel 44 personnes ont pris part.
La soirée a continué avec la projection de trois films en
16mm des années 1980-84, de Michel Tonelli sur la spéléo et le canyon (séquence « Souvenirs, Souvenirs ») puis
d’un film de 2005 du GSPY sur le canyon (séquence
« Gros bouillon ») et pour terminer le diaporama de Philippe Bence sur la dernière expédition (2006) en Papouasie-Nouvelle-Guinée (séquence « Pleins les
yeux !!! »). Une cinquantaine de spectateurs y ont assisté.
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
de la Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne
L’assemblée générale de la SSS31 aura lieu le 27 janvier 2006 à 10 heures précise
à la salle des fêtes d’Izaut-de-l’Hôtel
Ordre du jour :
• Rapport moral du président
• Bilan financier
• Projets 2007 : WE formations et exercices secours
• Convention entre le CDS31 et la SSS31
• Aide financière à la formation
• Budget prévisionnel 2007
• Questions diverses
Un apéritif sera offert (à midi) par la SSS31

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Départemental de Spéléologie de la Haute-Garonne
L’assemblée générale du CDS 31 aura lieu le 27 janvier 2006 à 14 heures précise
à la salle des fêtes d’Izaut-de-l’Hôtel
Ordre du jour :
• Rapport moral du président - vote
• Rapport d’activités du CD et des Commissions
• Compte rendu d’activité des clubs
• Bilan financier – rapport des commissaires aux comptes - vote
• Projets 2006 : - projets des commissions
•
- manifestations
•
- liste mail du CDS
• Convention entre le CDS31 et la SSS31 - vote
• Modification de la convention d’aide financière à la formation – vote
• Budget prévisionnel 2007 – vote
• Questions diverses (à faire inscrire à l’ordre du jour auprès du secrétaire en début de séance)
• Election de deux membres au Comité Directeur du CDS 31
• Election d’un représentant à l’AG nationale de la FFS
• Election des représentants du CDS31 à l’AG régionale
• Election de 2 commissaires aux comptes
Un apéritif suivra l’AG. La salle disposant d’une cheminée, le CDS se propose d’organiser une soirée grillade (pain,
vin et grillades seront fournis, à vous d’amener le complément… )

Accès au lieu des AG
D’Aspet, prendre la direction Saint-Gaudens puis très rapidement une rue à gauche en direction d’Izaut-de-l’Hôtel,
Dans Izaut (à 5 km d’Aspet), prendre la rue entre l’église et la mairie, passer l’école. La salle des fêtes est juste derrière l’école.

Appel à candidatures
Au cours de l’Assemblée Générale du 27 janvier seront mis au vote :
2 postes au Comité Directeur du CDS 31 (dont 1 poste réservé à un médecin).
1 représentant du CDS à l’AG nationale de la FFS.
Les actes de candidatures sont à adresser au secrétaire avant le 26 janvier 2007.
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Exploration 2005 et 2006 de la Torca de Jou Sin Tierre » (CS-9)
Picos de Europa - Massif oriental – Andara - Cantabrique
C’est invité par le spéléo club de Madrid « Kami »
que nous continuons l’exploration de la Torca de Jou Sin
Tierre (Le gouffre sans fond), découvert en 2000 et exploré jusqu’à la cote -540 m.
L’été 2005, un premier bivouac est installé à – 270 m.
entre deux verticales. Quelques cent mètres de dénivelés
plus bas nous arrivons sur un P143 aux allures dantesques. Encore quelques puits et nous voici rendus à -540,
au dernier point d’exploration connu. Aujourd’hui, la
pointe descendra un P40, un P60 (Puits du Menhir), et
c’est vers – 650 m, par manque de cordes, que nous déciderons de remonter. La suite toujours aussi grandiose
file au devant….
Le surlendemain, la décision est prise de replonger à cinq
pour faire une ultime pointe. Bernard, Alfredo et moi
sommes rapidement en place à la pointe, Eva et Eli nous
suivent en topographiant. Nous rajoutons quelques 70 m
de dénivellation et laissons la cavité avec un arrêt sur un
puits alléchant de 30 m, où se jettent avec fracas quelques 5 litres d’eau/s. La côte atteinte pour cette année
2005 avoisine les – 730 m et l’histoire continue...

Le puits d’entrée
En août 2006 les Madrilènes ont rééquipé la cavité et
posé un second bivouac à - 600. En parallèle de leur
exploration un camp de surface est installé à proximité
de la cavité. Il sera très utile pour les camps futurs.

Bernard et trois espagnols partent pour une virée souterraine de trois jours, la seconde du camp et la dernière de
cette campagne 2006.
Nous choisissons d’explorer la branche fossile au départ
de la nouvelle côte de - 800m, plutôt que de prendre
l’actif où la douche est inévitable. Un puits de 20 m est
rapidement descendu à la suite d’un infâme méandre de
quelques 30 m partiellement désobstrué à grands coups
de masse. Une étroiture fait suite en s’ouvrant sur un P30,
un P10 suit encore mais vient finalement « queuter »
quelques mètres plus bas sur un bouchon d’argile à 875
mètres de profondeur. La topographie est relevée et le
déséquipement de cette nouvelle branche réalisé dans la
foulée. L’objectif se cantonne donc maintenant à la poursuite de la voie active, une voie où l’imagination et la
technique seront donc au programme de 2007 afin de se
protéger de l’important débit des eaux qui se canalise
sur le sommet étroit d’un P12 encore inexploré….
Cette zone offre un potentiel de plus de 2000 m. et non
loin de là s’ouvre la Cima 56 qui passe allègrement les
1000 mètres de profondeur. Le CS-9 pourrait bien devenir le 1er ou le 2ème gouffre le plus profond des Cantabrique… A suivre.
Nathalie Rizzo
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HAUTE-GARONNE 31
Mise à jour : 26 octobre 2006

Rédacteur : Nathalie Rizzo

SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE
DE LA HAUTE-GARONNE
23 Rue Louis Parant – 31300 TOULOUSE
http://speleotoulouse.free.fr/sss31/
(Spéléologie et Descente de Canyons)
Les conseillers techniques sont nommés par arrêté préfectoral du 20/10/2006

CONSEILLER TECHNIQUE
DÉPARTEMENTAL CTDS

CONSEILLER TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL ADJOINT DE SPÉLÉOLOGIE
CTDS Adjoints

BERNARD TOURTE

STÉPHANE BOYER

OLIVIER CAUDRON

25 rue Louis de Broglie
31100 TOULOUSE
Tél. 05 34 60 95 63
Fax. 05 34 60 95 64
Port. 06 08 75 95 29
btourte@wanadoo.fr

Montégut
31260 SALEICH
Port. 06 10 23 52 10
gspy@club-internet.fr

31160 - IZAUT DE L’HOTEL
Tél. 05 61 88 44 51
Fax. 05 61 88 52 05
Port. 06 82 65 47 57
olivier-caudron@wanadoo.fr

MÉDECINS JOIGNABLES PAR LE SAMU 31 EN COMPOSANT LE 15
Dr. Franc MENGELLE
SAMU 31 : 05 61 77 24 90
Port. 06 07 04 13 42
mengelle.f@chu-toulouse.fr

Dr. Nicolas LONGEAUX
Port. 06 83 87 00 67
Urgences St-Gaudens 05 62 00 44 06
nicolas.longeaux@wanadoo.fr

Dr. Pascal FERNANDEZ
Praticien hospitalier
SAMU 31 : 05 61 77 90 26
Port. 06 10 14 53 90
fernandez.pascal@chu-toulouse.fr

ARTIFICIERS
Alain CALMELS
Port. 06 08 22 19 64
Tél. 05 61 79 00 17

DÉPÔT DU MATÉRIEL SSS 31
Georges CASTELLO (père)
33 Rue Louis Viguier
31140 SAINT ALBAN
Tél. 05 61 70 12 80
Port. 06 07 50 04 48

Laurent LEPLAY
Port. 06 81 52 08 67
Tél. 05 61 94 18 54

Georges CASTELLO (fils)
Port. 06 08 86 66 02

DÉPÔT DU MATÉRIEL MÉDICAL
SAMU 31
C.H.U. Purpan
Tél. 05 61 77 24 90

Cyrille MARTINEZ
Port. 06 18 55 56 39

AUTRES DÉPÔTS DE MATÉRIEL
CRS 29 – Luchon : 05 61 79 83 79
GRIMP Toulouse : 05 62 13 18 95
Brigade de Gendarmerie d'Aspet
Tél. 05 61 88 40 17
Fax. 05 61 88 99 36

EN

CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE

JOINDRE UN DES

TECHNIQUES,

CONSEILLERS

VOUS POUVEZ

COMPOSER LE

0 800 121 123
NUMÉRO VERT DU
SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS
QUI VOUS PERMETTRA
D'ÊTRE MIS EN RELATION AVEC
UN CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL

CODIS 05 61 06 39 95 PREFECTURE 05 34 45 34 45 SDIS 05 61 06 37 00
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Mais que vois-je ici ? La liste complète des honorables membres du CDS 31 dont l’apostolat n’a
d’égal que la qualité des actions qu’ils réalisent. Ils sont tous ici, avec les coordonnées de leur
grotte, alignés comme des fistuleuses à la sortie d’une faille. Faille qui, je le répète, si elle définit le milieu spéléologique, ne caractérise en rien la solidité des membres ci-dessous présentés.
ANNUAIRE GÉNÉRAL DU CDS HAUTE-GARONNE
7 rue André Citroën 31130 Balma.
Mise à jour : janvier 2007
a

COMITÉ DIRECTEUR
CAUDRON Olivier - Secrétaire / Co_EDS

31160 Izaut-de-l’Hotel

olivier-caudron@wanadoo.fr 05 61 88 52 05 (Te l-Fax)/ 06 82 65 47 57

CLÉMENT Sylvestre - Co_STEKA

Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas

JAUZION Georges - Co_Topo

Chemin de la Naouzo - 31490 Brax

LAURENS Jean - Trésorier

18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan

MAFFRE Laurent - Président

Quartier La Tour - 31160 Herran

MAYNAUD Luc - Vice-président

Quartier St Anne - 31160 Arbas

VENNARECCI Pierre - Site Internet / Bulletin CDS

103 rue des Arcs-Saint-Cyprien - 31300 Toulouse

sylvestre.clement@free.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31
georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64
04 67 38 25 44 (Tel-Fax) / 06 73 94 56 42
elo.lolo@free.fr 05 61 97 52 74 (Te l-Fax) / 06 09 85 61 30
06 15 58 58 15
vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 06 23 05 32 05

a

DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS
ALEXIS Éric - Conseiller Technique National

10, route de la Serre - 65190 Tournay

eric.alexis@jeunesse-sports.gouv.fr 06 07 77 20 75 / 06 81 31 36 03 (Fax)

MORLEC Cécile - Co_Environnement / Co_EFS

23 rue de l'église - Villa N°3 -31600 Lamasquère

TOURTE Bernard - Président SSS31

23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse

TOUSTOU Jean-Philippe - Co_Jeune

73, av. Frédéric Estève 31200 Toulouse

VALENCOURT Thierry - Co_Canyon

24, rue P. Mendès France - 31320 Castanet

cecile.morlec@airbus.com 06 98 94 35 47
btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 (64 fax) / 06 08 75 95 29
jf.toustou@laposte.net O6 71 62 69 10
t.valencourt@free.fr 05 61 75 13 07 - 06 87 22 57 80

a

CSR ET SRA
C S R MIDI-PYRÉNÉES

7, rue André Citroën - 31130 Balma

MAKSUD Frédéric - Contact SRA

SRA - 7, Rue Chabanon - 31200 Toulouse

cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 08 73 18 03 28 / 05 61 48 00 39 (Fax)
frederic.maksud@culture.gouv.fr 05 34 25 28 24 / 06 70 18 35 12

a

RESPONSABLES DES CLUBS
A. Spéléo du Cagire - MAESTRIPIERI Muriel

31160 Izaut-de-l’Hotel

muriel.maestripieri@wanadoo.fr 05 61 88 44 51 / 05 61 88 52 05 (fax)

Aterkania - ROBIN Yves

Chez Thierry Roujas - 4, rue de Belleville 31200 Toulouse

Cavernes Magnétiques - VENNARECCI Pierre

103 rue des Arcs-Saint-Cyprien - 31300 Toulouse

Cordée Spéléo du Languedoc - DUFIS Claude

841 route de Gratens 31370 Berat

05 61 91 00 66

Groupe Spéléo Arbasien - MAYNAUD Luc

Quartier St Anne - 31160 Arbas

06 15 58 58 15

Groupe Spéléo des Pyrénées - BOYER Stéphane

C/o T. Manzano - 31260 Saleich

Groupe Spéléo de Toulouse - TOURTE Bernard

23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse

Les Salamandres Cavernophiles - MORLEC Cécile

23 rue de l'église - Villa N°3 -31600 Lamasquère

cecile.morlec@airbus.com 06 98 94 35 47

Spéléo Club Airbus - LEGOFF Didier

5, rue des Rosiers - 31330 Grenade-sur-Garonne

didier.legoff@airbus .com 05 61 82 88 70 / 06 30 16 03 82

Spéléo Club du Comminges - CLÉMENT Sylvestre

Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas

sylvestre.clement@free.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31

Spéléo Club EPIA - SOLDAN Denis

5, chemin du Prat-Long - 31200 Toulouse

d.soldan@ciat.fr 06 07 43 53 24

Spéléo Club Tarn & Girou - VANDERBORCHT Luc

272 chemin de la Calette - 31620 Bouloc

luc.vanderbrocht@free.fr 06 81 93 38 47

SMSP - JAUZION Georges

Chemin de Nauze - 31490 Brax

georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64

aterkania@free.fr 06 89 19 97 12
vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 06 23 05 32 05

gspy@club-internet.fr 06 10 23 52 10
btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 (64 fax) / 06 08 75 95 29

BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE

N° 23

Page 8

Compte rendu de l’exercice départemental de la SSS31 les
18 et 19/11/2006 - Grotte de Pène Blanque – 31 – Herran
Objectif :
Evacuation d’une victime depuis la sortie de la rivière du Pont de Gerbaut (puits du Calvaire) par la grotte de Pène Blanque. Ce cheminement est un des passages fréquentés du massif de la Coume Ouarnède (fin de la « grande traversée »). La civière a donc démarrée à
environ 1,5 km de la sortie et à 200 m de profondeur.
Scénario :
Comme convenu lors du débriefing de l’exercice de secours en spéléologie précédent, le
scénario était axé sur une médicalisation lourde (traumatisme crânien simple avec aggravation en cours d’évacuation). Ce scénario a mis en évidence de nombreux problèmes tant sur le point médical (approvisionnement en oxygène, présence ou absence de médecin en amont et/ou aval de certains obstacles) que sur le plan de l’évacuation
(respect des horaires en fonction de l’autonomie des bouteilles d’oxygène, brélage de la victime avec tout le matériel
de réanimation dans la civière, changement de bouteilles (2L ou 5L) en fonction des passages étroits.
Dans l’ensemble un exercice fort intéressant du point de vue des médecins, des secouristes et des gestionnaires du PC.
Cela va permettre une adaptation des pratiques médicales sous terre et a fait prendre conscience au CT de la difficulté de gérer une telle opération. En effet l’évacuation n’est pas seulement tributaire de l’équipement technique de
la cavité mais également de la disponibilité des médecins, du matériel de réanimation et de son autonomie.
Participants :
37 membres de la SSS31, 19 Sapeurs-pompiers, 6 CSR, 3 gendarmes et 6 Samu (dont les « victimes »).
Au total : 71 participants (hors logistique et PC pompier) pour 1968 heures secouriste et 236 heures de gestion et de
communication
Pour l’équipe de CT de la SSS31, Olivier Caudron
Vous trouverez le compte-rendu complet sur le site du CDS 31 : http://cds31.free.fr/pdf/cr_exercice18-19nov06.pdf
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