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EDITO & MOT DU PRESIDENT

EDITO

Record battu avec la parution du Lo Tar-
pignon No 4, seulement 2 ans après le No3.

Toutefois, la vitesse de croisière est loin
d'être atteinte et j'espère que le No 5

suivra dans un délai encore plus court.

La présente parut,ion relate les activites de
notre club pendant I'année 1992.

Pour qu'un tel journal puisse voir le
jour, il faut que le GSP soit des plus
ac[ifs af in de fournir la base et la
raison d'être de Lo Tarpignon.

C'est pourquoi je vous encourage à
prendre des initiatives pour organi-
ser et animer des manifestations. Et
si par la suite vous me transmettiez
un petit résumé de ces dernière, je
me ferai un plaisir de les introduire
dans une des prochaines éditions de
Lo Tarpigno.

Vous trouv erez dans le présent
numéro deux oeuvres dont les au-
t,eurs ne font pas partie de notre
club. Il s'agit d'une topo du Walla-
by's Hole qui m'a etê, fournie par
Carlos Loges, membre de la commis-
sion de protection des cavernes. Avec son
autorisation, je porte à votre connaissance
la découverte du spéléo club indépendant
en terre jurassienne. Vous pourrez égale-
ment voir et admirer les derniers croquis
de Tom Pouce relatifs au Creux-des-Prés.

Pour conclure, je remercie toutes les
personnes qui ont collaboré à la réalisation
de Lo Tarpigno et je vous souhaite une
bonne lecture...

MOT DU PRESIDENT

Chers amis spéléologues,

Avec la perte inestimable de [rois de nos
amis : Tom Pouce, Stève Beuret et Pascal
Schenker, 1992 aura été une année noire
pour la spéléologie suisse. Leur disparition
laisse un immense vide. Le plus bel que
nous puissions leur rendre, c'est de pour-
suivre nos explos et de faire de nouvelles
découvertes.

Pour le GSP I'avenir
immédiat consiste-
ra à organiser au
printemps 1993 de
I'assemblée des dé-
légues de la SSS qui
coïncide avec les 20

ans d'existance du
club. Mais ce sera
également la conti-
nuation de nos tra-
vaux de desobstruc-
tion au trru du l,otier
et je suis persuadé
que nos chances sont
grandes de trouver
quelques chose d'in-
téressant.

L'avenir, ctest aussi les jeunes. Dans ce
but, une campagne de recrutement va donc
être lancer à partir d'af f iche que nous
mettrons dans les écoles supréeirus et dans
les établisesement publiques fréquentés
par les jeunes.

J'espère que de nouvelles forces viendront
relancer notre club, êt je vous souhaite à

tous un bonne année spéléo.

Votre président

Lo Tarpignon No 4
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ACTIVITES 1992

25.01.92 Touki-trou

GSP : Vincenr, Bidou
SCMN : Léo, Line

Sortie organisée dans le cacire de la
messagerie vidéotex ALIBI. C'est l,occa-
sion pour nous de faire connaissance avec
des collègues de la montagne, mais égale-
ment de la grotte du Touki-Trou. Bien que
ce trou ne présente pas de dif f iculcés
notoires, son exploration à tout de même
pris environ 4 heures. A la sortie, nous ren-
controns Thierry Boillat et son équipe
vidéo {z personnes). peut_êcr.e aûrons_nous
la chance de passer à UshuaTa ?

séance phctos : peu de prises de vue
réussies. Prélèvernent d'eau pour l,oEpN.
Accès à nouveau possible par le bas. (voir
photo ci-dessous).

Guy voisard dans la grande salle /
Grotte des Quatre-As / photo : Pre n' z

04.04.92 Combe Vatelin,
Creux-des-k&,
Mavaloz, Combe Varu

Maurice, Guy

Séance pho[os : Après 2 joui^s

pluies plusieurs exutoires onc
service. (voir photos pages 5 à

de f ortes
repris dr-r

7)

l ou.o3 .gz euarre-As

Guy, Pren'z, Maurice

Page 4 Lo Tarpignon No 4



ACTIVITES r992

Un specfacle assez rare,
Profondeur moyenne 30

le petit vallon de
à 40 cm. (photo

Vatelin transformé en mini-fleuve.

puits du Lotier. Au

la Combe
mg)

A l'avant-plan :

fond, une autre
la résurgence principale qui a donné naissance au
résurgence : le puits des Rameallx... (photo mg)

it: tt:t:..i
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ACTIVITES 1992

Une vague
Prés (photo

impressionnante... après une remontée de zB
mg)

mètres du puits du Creux-des-

Des allures de Mississipi en aval du Creux-des-Prés...

Page 6

(photo mg)

Lo Tarpignon No 4



ACTIVITES 1992

Le puits de Mav aloz
doute qu'il faudra un

en crue avant de se jeter dans
jour reprendre I'exploration de

le ruisseau de Bressaucourt. Nul
ce site. (photo mg)

Ce 4 avril, la carrière du Varu
sionnant venant du haut, de la
centaines de mètres plus loin...

(Chevenez) était envahie par un volume d'eau impres-
Combe. Et dire que toute cette eau se perd quelques
à moins d'un km du Creugenat... (photo mg)

Lo Tarpignon No 4 Page 7



ACTIVITES 1992

12.04.92 Combe Vatelin
Rrits des Rameaux

Pren'z, Guy, Maurice

Désobstruction du puits des Rameaux
(exutoire temporâire). On atteint rapide-

ment la roche en place. Il a fallu élargir
le passage pour que Guy puisse se glisser

à I'intérieur. Il est arrivé dans une petite
salle. Il constate qu'il y a un fissure

impénétrable qui part en direct,ion de la
combe et perçoit un bruit d'écoulement
dtgau. A suivrg...

!7.04.92 Combe Vatelin
Puits du Vendredi-Saint

Guy, Pre n'z, Pierrot, Maurice, Bidou

Désobstruction du puits du Vendredi-Saint.
Vu les dimensions de celui-ci, il est décidé

de reboucher le puits des Rameaux. Après

une journée de travaux intensifs, oû est

bloqué par un gros bloc à la côte de 3.5

m. Les matériaux extraits sont : remblais,

ossements d'une chèvre (seront transmis à

un spécialiste), et une triton alpestre
vivant !

22.04.92 Combe Vaumacon (Alle)

Perte de Courgenay

Bidou

Dans le cadre d'une Semaine dans le terrain
le centre hydro-géologique de I'université
de Neuchâtel a procédé à des colorations
en Ajoie. Initialement prévues dans le
bassin du Creugenat, otr a du Se rabattre
Sur celui du Betteraz Car une autre

coloration aux environs du Creugenat
n'avait pas encore fournit de résultats.

25.04.92 Puits du Vendredi-Saint

Guy, Maurice, Pren'z

Poursuite de la désobstruct,ion du puits du

Vendredi-Saint et remplissage du puits des

Rameaux.

01.05.92 Puits du Vendredi-Saint

Guy, Maurice, Pren'z

Les schadocks sont pleins d'espoir, et le
puits plein de remplissage...

02.05 .92 Grotte de la Cascade/Môtiers

SCMN : Léo, Line
SC Peseux : Jérôme
GSP : Vincent, Bidou
Néophytes : Michèle, Marcel, Simoo, Eve,

Bernard, Churchill

L'utilisation de la t,élématique (messagerie

VTX Alibi et serveur Phoebus BBS) pour

I'organisation de sorties spéléo f ait son

chemin. La sortie de Môtiers a connu un

réel succès. Le site, facile d'accès, porte
les traces du passage de personnes peu res-
pectueuses de ce monde Souterrain si

fragile. A noter une très jolie petite salle
dans le fond atteignable par une étroiture,
donc protégée des GROS vandales !

16.05.92 Mariage de

Vincent & Michèle

17.05.92 Puits du Vendredi-Saint

Guy, Tounet

Le travail continue,
cm. Le relTlpliss age
moins compact.

on est descendu de 90

devient de moins en

Page B Lo Tarpignon No 4



ACTIVITES 1992

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a de cela env. 15 ans, Olivier
Môschler explora le Creux-d'Entier
avec 2 bottes gauches !

24.05.92 Puits du Vendredi-Saint

Maurice, Guy

Et les schadocks creusaient, êt plus ils
creusaient,, plus ils pensaient qu'au fond ils
ntétait pas si bêtes...

28.05.92 Puits du Vendredi-Saint

Maurice, Guy, Bidou, Tounet

La grande équipe, pour le grand jour ? Oui
et non, progression verticale de 3 mètres,
mais ctest toujours obstrué... avec des
galets !! Etant donné le record de
participation on procède au baptême du
trou. Ce sera le trou du Lotier ! (petite
fleur qui pousse aux alentours)

31.05.92 Le Lotier

Maurice, Tounet, Guy

Les schadocks sont toujours au travail. Un
passage est à élargir mécaniquement pour
la poursuite de l'évacuation des matériaux
de désobstruction.

03.06.92 Falaisss de Brère

Tounet, Pierrot

Entraînement pour le Berger.

06.06.92 Falaisas de Brère

Tounet,, Pierrot

Entraînement pour le Berger.

07.06 -92 Falaisss de Brère

Tounet, Pierro[

Entraînement, pour le Berger.

07.06.92 Le Lotier

Guy, Maurice

Les schadocks creusaient, êt plus ils
creusaient, plus il y avait du vide.
Schadock Guy fit remarquer que les galets
étaient descendu. Il y avait sûrement un
autre équipe de Schadocks qui creusait de
l'autre côté !!

10.06.92 Falaises de Brère

Tounet, Pierro[

Entraînement pour le Berger.

14.06.92 Stage technique à Undervelier

Pierrot

Pour une fois qu'un stage avait lieu tout
près de chez nous, seul Pierrot y partici-
pâ... Dommage !

21.06 .92 Le Lotier

Guy, Maurice, Tounet, Bidou

Les schadocks s'étaient mis à 4 ce jour-
là... malheureusemenc un gros bloc bien dur
les stoppa. Mais il y a du vide derrière et
l'espoir de retrouver d'autres schadocks
ntest donc pas perdu.

23.06.92 La Rouge-Eau

Tounet, Pierrot

Visite de la salle Bûrgi. Bon entraînement
pour le Berger (passablement d'eau).

Lo Tarpignon No 4 Page 9



ACTIVITES 1992

28.06.92 Le Lotier

Guy

Schadock Guy s'attaque au gros bloc avec

un burin... Mais le bloc résiste !

12.07.92 Le Lotier

Guy, Maurice, Vincent

Enf in on arrive à casser un bout de ce

satané bloc, mais c'est toujours trèS étroit.
C'est mou autour, on va donc dégager.

1 8.07 .92 Creur-d'Entier
au Narines-de-Eloeuf

19.07.92 La Rouge-Eau

quelques douleurs récoltées au
très vite ete soignées.

prise).
retour

Les
ont

Tounet, Pierrot

Les 3 cavités
fond. La forme
Berger.

29.07.92 Le Lotier

Guy, Maurice, Tounet

Les Schadocks, êo pleine forme, dégagent

autour du bloc récalcitrant,, Passent et
voient la suite mais pas le fond caché par

une fissure qui tourne. 1 ou 2 séances et
nous devrions être fixés . La famille Prudat

au grand complet, âinsi que Joanne & Véro

partagèrent le pic-nic des schadocks, Bidou

se contentant, d'apporter ses encourage-
ments.

31.07.92 Camp au gouffre
au Berger (France)

09.08.92

Tounet, Pierrot + beaucoup d'autres

ttGénial !! Nous avons touchés le f ond
(- t t ZS m.) en 2l heures (remontée com-

ont eLê visitées jusqu'au

est bientôt au top Pour le

Un contre-rendu plus détaillé paraîtra dans
un prochain Tarpignon. Nous nous conten-
tons de publier quelques photos (ci-dessous

et ci-conLre).

Pierrot & Tounet gouttant aux joies du

canyoning / photo ?

03.08 .92 Passeport vacances

Guy, Bidou et : J ohann, Eric, Anne-Laure,
Gaël, Antoine, Gaêlle, Marjorie, Valérie,
Naomi, Sarâh, Emmanuel, François &
J érôme

Cette année, oo innove ! matin, séance
diapos (classique) ef films sur la faune et
la pollution. Ensuite déplacement à la
Mofte, pic-nic, et visi[e de la grotte (très
rafraîchissant par cette chaleur !). Retour
en Ajoie, pour visiter les dollines de la Va-
cherie-Mouillard, la grotte à Bidou (nom

provisoire), les grottes St-Nicolas et notre

Page l0 Lo Tarpignon No 4



ACTIVITES 1992
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ACTIVITES 1992

chantier au trou du Lotier.

04.08 .92 Passeport vacances

Guy, Bidou et : Matthieu, J érôme C.,
Bryan, Jérôme S., Caroline, Sylvain, Cédric,

Cosettê, Joachim, François, M aryline,

J érôme V. & Stéphane

On en prend dtau[res et on recommence.
Si accompagnés les garçons sont plus

courageux (grotte de la Motte), force est
de constater que les filles sont les plus

téméraires (grottes St-Nicolas I & II).

05.08.92 Elournois

Pren'z, J acqueline, Hubert, €t 2 cana-
diens:Vincent&Mimi.

2 vieilles gloires du GSP (Pren'z &

J acqueline) font une sortie d'initiation.
Leur compt,e-rendu : ttR.A.S.tt

12.08.92 Quatre-As

Guy, Rose-Marie, Nicole et 3 des 4-as

Grégory, Guillaume, Lêo

La famille de notre président visite ..leur>

grotte jusqu'à la salle d'attente.

14.08.92 Prescendaine

Bidou, Olivier

Visite d'initiation : R.A.S.

27.09.92 Les Bruyères

Guy, Maurice, Vincent, Bidou

Vincent : <11 était 6h00 quand j'ai rêalisé
qu'il n'était pas 7h00 !rr. Cela fait qu'il dut
attendre th. sur les autres participants qui

ont béneficié du changement à I'heure d'hi-
ver. La grande promenade des creuseurs

fut une parfaite réussite... et un répèrage
utile dans I'optique de I'AD 93 à Porren-
truy.

01. I 1.92 Creux-d'Entier

GSP : Tounet, Pierrot
GSB : François, Olivier

Tentative d'équipemenf du

en direct !

Commentaire au retour :

premier puits

rrc'est impossible d'équiper les 2 puits plein
jet. M'enfin, bon ?tt

15.1 1.92 Gouffre des Ordons
(Montrond-le-Câteau)

GSP : TouneL, Pierrot
GSB : 1,2, 3

F :1,2,3

lrctest super, super, supef , ...tt

28.1 1.92 Le Lotier

Bidou

Le trou s'étant mis en crue dans la
semaine, il f allait aller voir si ça avait
bougé. J'ai constaté que les parois étaient
boueuses et que dans le f ond le gravier
avait ete lavé et qu'un orifice rond d'env.
20 cm. de diamètre partait sur la droite.
Toutefois, I'accès est étroit et il faudrait
envisager I'emploi d'explosif pour amélio-
rer celui-ci et l'évacuation du remblais.

31.12.92 Trou Bois-des-Halles II

Tounet, Guy, Bidou

Exploration d'un gouffre-charnier qui s'est
ouvert. Relevés topographiques (topo dans

prochain Tarpignon). Nombreux ossements :

sangliers, moutons, chiens, etc.

Page L2 Lo Tarpignon No 4



TOPO PUITS DES RAMEAUX

PUITS DES RÀMEÀUX DéveloppemenL : 4,00
oénivellat,ion : -4,00

m

m

12.04.92

Commune de Courgenay (JU)
574.51',| / 250.250 Topo par : GSp I GVFB ]

ce trou a été rebouché par le GSp avec
Ies motifs suivants :

de gros cailloux pour

Accès facil-e
Pâturage occupé par du bétaiI
Temps de désobstruction : env. 3 h.
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ACTIVITES r992

chantier au trou du Lotier.

04.08 .92 Passeport vacancas

Guy, Bidou et: Matthieu, Jérôme C.,
Bryan, Jérôme S., Caroline, Sylvain, Cédric,
Cosette, Joachim, François, Maryline,
J érôme V. & Stéphane

On en prend dtaufres ef on recommence.
Si accompagnés les garçons sont plus

courageux (grotte de la Motte), force est
de constater que les f illes son[ les plus

téméraires (grottes St-Nicolas I & II).

05.08.92 Bournois

Pren'z, J acqueline, Hubert, et 2 cana-
diens:Vincent&Mimi.

2 vieilles gloires du GSP (Pren'z &
J acqueline) font une sortie d'initiation.
Leur compte-rendu : ttR.A.S.tt

12.08.92 Quatre-As

Guy, Rose-Marie, Nicole et 3 des 4-as :

Grégory, Guillaume, Léo

La famille de notre président visite .,leur>
grotte jusqu'à la salle d'attente.

14.08.92 Prqscendaine

Bidou, Olivier

Visite d'initiation : R.A.S.

27.09.92 Les Bruyèrqs

Guy, Maurice, Vincent, Bidou

Vincent : <11 était 6h00 quand j'ai réalisé
qu'il n'était pas 7h00 !rr. Cela fait qu'il dut
attendre lh. sur les autres participants qui
ont bénéficié du changemen[ à I'heure d'hi-
ver. La grande promenade des creuseurs

fut une parfaite réussite... et un répèrage
utile dans l'optique de l'AD 93 à Porren-
truy.

0 I . I 1 .92 Creux-d'Entier

GSP : Tounet, Pierrot
GSB : François, Olivier

Ten[ative d'équipement du
en direct !

Commentaire au retour :

premier puits

rrc'est impossible d'équiper les 2 puits plein
jet. M'enf in, bon ?tt

15.11.92 Gouf fre des Ordons
(Montrond-le-Câteau)

GSP : Tounet, Pierrot
GSB : 1,2, 3

F :1,2,3

rrc'est super, supor, super, ...tt

28.L1.92 Le Lotier

Bidou

Le trou s'étant mis en crue dans la
semaine, il f allait aller voir si ça avait
bougé. J'ai constaté que les parois étaient
boueuses et que dans le fond le gravier
avait ête lavé et qu'un orifice rond d'env.
20 cm. de diamètre partait sur la droite.
Toutefois, I'accès est étroit et il faudrait
envisager I'emploi d'explosif pour amélio-
rer celui-ci et l'évacuation du remblais"

31. L2.92 Trou Bois-des-Halles II

Tounet, Guy, Bidou

Exploration d'un gouffre-charnier qui s'est
ouvert. Relevés topographiques (topo dans
prochain Tarpignon). Nombreux ossements :

sangliers, moutons, chiens, et,c.

Page L2 Lo Tarpignon No 4



CREUX DES PRESTOPO

Le réseau du Creugenat n'a toujours pas

dévoilé ses secrets et la jonction de celui-

ci avec Ie creux-des-prés n'a pas (encore)

eLe ét,ablie. Après la mort de Philippe,

c'esf Tom Pouce qui avai[ repris I'explo-

ration des siphons du Creux-des-Prés'

Malheureusement, Tom nous a lUi aussi

quitfer brusquement et les explorations de

ce réseau mystérieux sont à nouveau

interromPues.

Nous reproduisons, ci-après, les croquis de

la dernière expé de Tom et nous espèrons

qut ils pourron[ servir à SeS SUCCeSSeUTS '

CREUX DES PRES

Dév.659m

Siphon de Che.rcncr

Siphon amont
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TOPO CREUX DES PRNS
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TOPO \ry A L L A B Y ' S HOLE

WALLABY'S HOLE

Situation et accès

I:15'000 F I 105 238'300/572'850

AIt. 880 m

Sur la route reliant Montfaucon à Delémont au

lieu-dit Sairains (point 935) prendre à droite. Faire

150 m et dans le premier virage quiner la route

pour un chemin peu marqué sur la droite.

Laisser les véhicules. Suiwe ce chemin sur 350

m et arrrivé vers un nrur de pierres, le longer sur

la gauche puis traverser la barrière. Continuer

dans la même direction sur 25 rq puis entrer

dans ta forêt sur environ 25 m et le goufte
s'ouwe discrètement au pied d'un double sapin.

Description

Développement 44 m

Dënivellation -I4 m

Un P8 nous mène à un couloir bas. Darrs la

descente, à la cote -7, une faille part sur la droiæ

(sans issue). Au fond du puit un P3,5 conduit à

une lère salle. Sur la gauche un petit Passage

aboutit dans une 2ème salle (peræ).

Depuis la lère salle, une lucame permet d'accéder

à une 3ème salle d'assez belles dimensions et avec

quelques concrétions. Sous les blocs de la lère

salle, une suiæ est possible (à desobstruer).
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REVTJE DE PRESSE
cette revue de presse n'a pas I'ambition
de vouloir êLre complète, mais elle dresse
I'inventaire des articles parus cette année

:: ::'. :ï: ::ï:î:: ::ï. ::'::î . . . .
SPELEO :

PAS D'EXPLOITS MEDIATISES

. Prise de position de ra sss à propos de
l'expédition moins-millistqs belge (qui n'aura
finalemenr pas lieu). lpAys 13.01]

"oooooaaoaooao aoooooooaa ooo
BIETVT/ENU CFTNZ. PHOEBUS

. Petite information sur le serveur infor-
matique de notre ami vincent dont un
forum est consacré à la spéléo et aux

ïï:: l?1Y::ii:i :'.3:r. . . . . . . . .
PEINTURES RUPESTRES :

LA GAIîFE DES ECLAIREURS

. ou comment nettoyer de manière
efficace les graffitis qui ornent certaines

::ii:'. ttlLt .'j:t'l . o o o o . o o o o . o o

VTVE LA DECHARGE...
POUR LE MOMENT

. cela ne traite pas de ra spéléo, mais de
la pollution dans le Jura... et quand I'on

l:': ."::':':: :"j:ï: .' .':T::::. :'ii.]
SOURCE DU BETTERAZ

COLOREE A PORRENTRUY

. Y a-t-il un réseau important ?

lpevs z4.o4l
aoo aooooooooa oooa oooooo ooooa

SAIVS DANGER, MAIS BARREE I

. une décharge surement en relation avec
le réseau tant espéré de la Combe vatelin.
loeuocRATE 20.051
o'oaoooooaaooaooaooaoooooaoo

AUCUN DANGER CONSEQUENT

. Voir ci-dessus. [pAyS 20.05]

IM HOLLOCH,
ELF STTJNDEN TJNTER TAG

. Pour les amateurs de littérature alle_
mande, voici l'épopée souterraine de

::î:î :::':i:: jyy::ii:: :: ::,. .
ESPECES MENACERS

. Etudes des chauves-souris en
Ajoie. [DEMOCRATE 05.061

'o'aoooaooooaoooooooooao oo oc
CHAWES-SOURIS SOUS LA LOUPE

:.t:i.i:0."ïl'..':1::.r:.r:f . o o o o..
CRISE DU LOGEMENT

CHFZ, LES CHALTVES-SOURIS

. Informations générales sur les logements
des chauves-souris.[L,HEBDO 1 I .06]

'ooaoooooaoaaoaa ooooooooooao

L'AJOULOT DE NEANDERTAL

. Découverte d'ossements aux alentours

llï ii".'î. i:i:: I:..0:,....... o..
TRAVAIL BENEVOLE AUX MOULINS

DU COL-DES-.ROCHES

. comme le dit le titre... [la SEMAINE

iYiiii:ii: ::.'li . . . . . . . . . . . . .
OU PARTENT LES EAUX ?

. Dans la série rf le Jura souterrainrt.
lpnys 06.071
aaooooooaooa o aoaoooo oooooooa

CHIROPTERES II.{VENTORIES

. Les chauves-souris en Ajoie (suite).
lpays 10.071
oooooaoaaooooooooooaoooooooo

LES EAUX SE TERRENT

. suite de la série ttle Jura souterrainrl
lpnys 20.071
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REVUE DE PRESSE

LE TROUBLE DES CHARS LES FUITES DE LA VTLLE

. Suite de la série f'le Jura souterrainrr (ou . Vive les sols perméables ! [PAYS 04.091

comment l'armée pollue la Milandrine !). ...o..........o.............
ODYSSEE POUR UN RECORD

::1: :',:.',:......... ...... ....
LA CITERNE DE HAUTE-AJOIE . Olivier Isler et le RI 2000 à la Doux-de-

Coly. [TELE TOP MATIN 06.09]

. Suite dg la sérig tlle Jura soutgrraintt. ............................
NOLTVELLES RECRUES AU DMF::1::ï?...................

LA SPELEO, C'EST GENLAL ! Le DMF héberge les chauves-souris.
lpevs 09.091

. LepaSSepOft-VaCanCeS OfganiSépaf notfe ....". " '..."' oo ' " " ' ' ' ' '
club. IPAYS 07.08] AU SOUS-SOL'

............................ LTIMPOSSIBLE EXISTE

LES ABIMES JURASSIENS
. Reportage sur la grotte de Movile

. Suite de la série "le Jura souterrain". (Roumanie) qui fut isolée du monde

IPAYS 10.08] extérieur depuis des millions d'années.

............................ [LtHEBDO 10.09]

UN PONT POUR ......... ............ .......
LES CFIAI.IVE:.S-SOURIS ASSAINIR LES DECHARGES

. Un pont de ta N16 vers Sonceboz aménagé . Peut-être une solution pour les dollines-
pour les chauves-souris. [LA SUISSE 16.08] décharges ? [PAYS 18.09]

aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
" " " " " '

ASSAINISSEMENT A CHEVENEZ LES MUTANTS SORTENT DE LA NUIT

. Filtration des sources de Chevenez. . Reportage sur la grotte de la Movile (voir

lpnyS 22.081 ci-dessus). IVSD 18.091

aa a a a a aaa a a a a a a a a a a a a aa a a a a a aaa a aa a a a a a a a a aa a a a a aaa a aa a a

LE <<ROBINET> DES NODS EST OI.IVERT SATIVER LLS CHATIVES-SOURIS

. Le rêseau du Betteraz (voir ci-dessus) Pub pour la brochure relative à la

est-il trop gourmand ? lpnyS 27.081 rénovation d'habitations colonisées par les

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chauves-souris. [COOPERATION 01.10]

QLJESTIONNEMENT DES ............................
PROFONDEURS HYDROGEOLOGI.JES EUROPEENS

A NEUCHATEL
. Petit séjour dans les grottes de Vallorbes.

ICONSTRUIRE 02.091 . Ctétait pour les scientifiques. [peyS 16.10]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoa

PROSPECTION ET PROTECTION

. Les chauves-souris en Ajoie (suite)

IPAYS 03.091
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REVUE DE PRESSE
FRIBOURGEOIS
SARDAIGNE

. Jacques Brassêy, alias Tom pouce n,estplus' on pert un copain inestimable.
lunnRTE t7.l0l
'ooooooo'oaoaaa oooao oao oooao

LE SPELEOLOGUE A ETE COINCE
ENTRE DES ROCHERS

. Détairs sur l'accident de Tom pouce.
[ltneRTE 20.10. g2l
oooo"oooo'o a oaoaaoooooooaoa

UNE GROTTE, QUATRE MORTS,
DOUZE MILLE ANS

' Il y a quelques douze mille ans, uo dramese dérourait dans Ia grotte du Bichon (NE).
IL'HEBDO 22.1 0]
ooo'oo'o'o'oooaoooooaoooaooa

RESCAPES DE L,ENFER

' L'aventure de I'équipe présidentielre(talou, Bo lanz, & Cie) dans une grotte prèsde Vuireboeuf. [pAyS 2T .l0l
oooo"'oo o'ooaaaoaoaoooooa 

oo
PHOEBUS SE DE\IELOPPE

' A nouveau le serveur informatique deVincent à la une des journaux. [OgMô_CRATE 2ï.IOI
oo'oooooooooaaaoooooooaooooo

LE JURA, CALCAIRE ET FISSURE

. [Jn petit résumé du colroque d,hydrogéo_logie de Neuchâtel (voir ci_dessus).
IPAYS 04.1 1l

'o'ooo"oooooooaoaoooaoooaoa
JETER LA PIERRE A L'ETAT

. La ca*ière de ra combe vaterin faitparler d'elle. [pAyS lT .t l J
..ooooooooooooaoaaoooooaooao

GOWERNEMENT :
DECISIONS EN BREF

. Nos collègues
protection et Ia

du SCJ s,activent dans la
prospection. Un exemple

:.ii:i ; .':l:: :lj:f . . . . . . . . . . cAVALANCHE : WCTIME JURASSIENNE

. Encore une catascrophe dans Ie monde dela spéréo. Notre grand copain du scJ,steve Beuret et pascal schenker du scpFtrouvent la mort aux Morteys. lpAys r4.r2]
""ooo'ooaaooaaaoaooaooaoa o

EAU-DELA DES MAUX

. Article qui nous apprend que : ,,...Mais partemps pluvieux, lorsque le débit du ruisseauaugmente (ndh : cerui de ra combe desGrandes-vies), Ie vorume des eaux usées dechev enez s'accroît dans les même mesu_res. Avec le raccordement progressif desautres communes membres du SEPE, rastation d'épuration de porrentruy s,esttrouvée dans l,impossibilité de traiterI'important volume d,eaux usées provenant
de chev enez durant les périodes de pruie.Cette année, les eaux usées ont ététraitées normalement durant Ia saisonséche (juiilet-septembre), mais n,on prati_quement prus pu être prises en charge àpartir du mois d'octobre. ces eaux sontdepuis lors déviées vers un bassin de dé_cantation, avant de se déverser dans rarivière souterraine I'Ajoulotte...,,.

Le creux-des-prés retrouve ainsi sesfonctions d'antan. Ir va sans dire que resinstallations de l 936 (bassin de décanra_tion) ne correspondent plus aux donnéesactuelles ! lpeys 2g.l2l

UN SPELEOLOGUE
S'EST NOYE EN

ooo"ooo'ooo ooo ooooooooooaoo

Petite annonce de I'archiviste :

Tous articles touchant de pres ou
de loin la spéléo est le bienvenu.
C'est avec grand soin qu,il sera
archivé !

Il va sans dire que si c'est un rivre,
on ne Ie refuse pas non plus !

Lo Tarpignon no. 4
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