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Mot de la rédaction
Le rédacteur de « Lo Tarpignon » a repris du service !
Revoilà notre revue pour la seconde année consécutive ce qui lui vaut l’honneur d’égaler son propre
record !!!
Cette année a été à nouveau très riche en aventures spéléologiques, nous nous sommes rendus dans les
Cévennes, à l’innerbergli, nous avons fait de nombreuses explos dans nos gouffres régionaux, nous
avons participé à l’AD et au congrès ainsi que de nombreuses chantier pour l’A16.
C’est avec une grande joie que nous avons également accueillit l’arrivée tant espéré de plusieurs
nouveaux adeptes tous plus motivés et enthousiastes les uns que les autres!!!
Je remercie tous les spéléos qui ont permis au club de vivre une nouvelle année et me réjouis d’avance
de partir visiter nos sous-sols avec ces camarades si merveilleux que sont les spéléo du GSP!!!
J’espère que l’année 2008 nous ouvrira de nouveaux horizons spéléos et que les membres de notre club
puisse partir à la conquête de gouffres inconnus, de méandre sinueux, de salle gigantesque, des rivières
écumantes…qui sait, il n’est pas interdit de rêver…
Merci à tous les membres de faire vivre notre club, merci aux irréductibles du mercredi et surtout
longue vie au GSP !!!
Guillaume

Page 4

Mot du président
Quelle joie pour moi de pouvoir à nouveau vous écrire quelques lignes. Une année seulement après le
renouveau du « Tarpignon », notre rédacteur remet ça…
Une sortie dans les Cévennes et l’Abîme de Rabanel
Des sorties innombrables avec toujours quelques anecdotes
Toujours le hoghant et son merveilleux paysage etc…
Ce qui me fait le plus plaisir, se sont tous ces jeunes qui demandent à faire partie du club.
Le GSP avait besoin de sang neuf. Je crois qu’il l’a trouvé…Ces jeunes qui sont actifs, qui bougent, qui
nous entraînent dans leur folie de jeunes premiers nous font du bien à nous les anciens. Pour que le GSP
vive encore longtemps, nous devons être là pour les épauler.
Le nombre de sorties prouve que la motivation est là. Il y a encore de belles années devant nous,
l’avenir est prometteur !
Merci à tous
Guy
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Liste des membres
Bélet Sylvain (Bambel)
Rue du Léman 6
1201 Genève/GE
022/731.84.74
bambel@bluemail.ch

Bernier Gary
032/466.77.05
079/547.11.58
ypsilum@bluewin.ch

Biedermann François
Chemin de la Perche 20
2900 Porrentruy/JU
032/466.57.59
078/863.71.71
françois.biedermann@bluewin.ch

Fleury Johann (Yoplais)
079/670.83.44
jfleury@www.soditec.com

Friche Malika
032/841.26.44

Lab Delphine
Rue du Lemman 6
1201 Genève
022/731.84.74
belouga79@hotmail.com

Lachat Cédric
Route de Courtedoux 103
2900 Porrentruy

Lachat Raphaël
Route de Courtedoux 103
2900 Porrentruy

Mesnil Doric
La Ruelle 8
2882 St-Ursanne
078/806.94.38
Besoinvital123@hotmail.com

Mundwiler Christophe
032/466.41.27
078/616.63.42
c.mundwiler@bluewin.ch
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Liste des membres (suite)
Portenier Jean-Jacques
032/466.18.39
079/288.31.94
jjportenier@bluewin.ch

Prenez Christian
Route de Courgenay 286
2902 Fontenais/JU
032/466.67.92
079/279.57.30
prenez@bluewin.ch

Prudat Sébastien
Rue de Morimont 45
2900 Porrentruy/JU
032/466.28.27
079/458.21.22

Ramseyer Michaël
Sous la Cour 8
2952 Cornol
079/408.05.36

Roth Edouard (Toun)
Champ de Coeudre 120
2932 Coeuve/JU
032/466.40.14
079/652.89.32
toun@bluewin.ch

Schweizer Cédric
Route d’Alle 6
2952 Cornol
078/638.25.79

Voisard Alan
Lorette 14
2900 Porrentruy
079/798.88.41
cinema.colise@vtx.ch

Voisard Grégory
La Terrière 16
2942 Alle/JU
032/471.26.08
078/726.76.31
les.voisard@bluewin.ch

Voisard Guillaume
La Terrière 16
2942 Alle/JU
078/744.59.33
guillaume.voisard@gmail.com

Voisard Guy
La Terrière 16
2942 Alle
032/471.26.08
078/859.62.35
les.voisard@bluewin.ch
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Adresses utiles
Président :
Voisard Guy
La Terrière 16
2942 Alle
032/471.26.08
078/859.62.35
les.voisard@bluewin.ch

Secrétaire/Caissier :
Prenez Christian
Route de Courgenay 286
2902 Fontenais
032/466.67.92
079/279.57.30
prenez@bluewin.ch

Chef matériel :
Mundwiler Christophe
Le Cotay 59
2932 Coeuve
032/466.41.27
078/616.63.42
c.mundwiler@bluewin.ch

Chef d’expédition
Voisard Guillaume
La Terrière 16
1942 Alle
078/744.59.33
guillaume.voisard@gmail.com

Page 8

Sorties GSP 2007
4 Mars 2007
Membre(s) :
Guillaume, Alan
Lieu :
Perchet
Description de la sortie :
Petite sortie sympa histoire de faire quelque chose d’un dimanche après-midi.

10 Mars 2007
Membres(s) :
Guy, Guillaume, Doric, Justin
Lieu :
Epiquerez
Description de la sortie :
Exploration d’un cayon avec une possible ouverture et d’un trou qui c’est avéré être le gouffre du Champs
Brochet…C’est un gouffre qui faisait 9 mètres de profondeur mais bien entendu, le Guy n’a pas pu
s’empêcher de trouver une suite…Après une étroiture terreuse, on a débouché sur une petite salle avec un
départ de puits mais trop étroit…

25 Mars 2007
Membre (s) :
Guy, Guillaume, Toun, Alan
Lieu :
Les Bruyères
Description de la sortie :
Ce matin là nous ne sommes peut-être pas allés bien loin dans le gouffre (les trois premiers mètres.. !) mais
nous avons reçu une grande leçon de spéléo…La sagesse nous pousse à faire demi tour, une prochaine fois,
dire les anciens…Merci de nous avoir fais comprendre que le gouffre ne va pas disparaître et qu’il ne faut
pas prendre de risque inutiles alors que des jours d’expès, il y en aura d’autres…

Page 9

25 Mars 2007
Membre(s) :
Guy, Alan, Guillaume
Lieu :
Ascension
Description de la sortie :
Après descente dans le petit puits parallèle, il c’est avéré que celui-ci ressort dans la salle du fond.

25 Mars 2007
Membre(s) :
Guillaume, Alan
Lieu :
Grotte du Réservoir
Description de la sortie :
Petite visite de la grotte, vive la neige dans le tube d’entrée !

1er Avril 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Christophe, Alan
Lieu :
Narines de Bœuf
Description de la sortie :
Super bien allé, tout le monde est en forme même le
Christophe. Nous avons rencontré les Chaux de Fonniers
Carlos, Marie-Hélène, Cloclo, Julien avec des débutants. A
noter la présence dans le fond de deux oreillards ainsi qu’un
autre spécimen plus petit, non déterminée, en vol dans le p50.
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6-9 Avril 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Alan, Toun, Christophe
Lieu :
Cévennes
Description de la sortie :
Nous voilà partis de beau matin pour les Cévennes. Alan, Guillaume et Guy partent en voiture, le voyage se
déroule sans problème. Nous sommes arrivés vers 11 heures. Nous avons visités St Hippolyte du Fort, une
belle ville…Après nous nous sommes rendus chez Christophe, installations du campement puis petite
marche pour visiter le château de Fressac, ce pays est magnifique, c’est plein de fleur (orchidées rares chez
nous).Ensuite nous sommes bien entendu partis boire l’apéro et nous avons fait la connaissance d’Antonin,
un ami de Christophe et ancien spéléo. Retour au Mazet. Alan nous a fait une excellente ratatouille !
Le deuxième jour, petit déjeuner
puis départ pour le gouffre du
Bois du Bac, un splendide
gouffre très concrétionné qui est
profond de 107 mètres.Ca n’a
rien à voir avec nos gouffres. Sur
le chemin du retour, on a visité
une gorge magnifique puis on a
fait un détour par Césac. La vue
est incroyable sur une grande
partie des Cévennes. Tounet et
Maïté sont arrivés en moto. Petit
apéro puis commission et
souper, un magnifique saumon à
la braise. Discussions autour du
feu avec un Alan tout mouillé de
chaud pour faire la noce qui
dormait la bouche ouverte bercé
par un parfum d’anis… Puis
turbo dodo…
Le troisième jour, jour de Pâques, petit déjeuné puis départ pour
les gorges de la Vis. Visite de la résurgence de la Vis et du moulin.
La rivière peut passer de 1mcube seconde à 700 m3 seconde ! Le
site est grandiose… La suite était encore plus spectaculaire…Nous
sommes montés au cirque de Navacelle, c’est de toute beauté ! Sur
le chemin de retour visite d’un dolmen et de menhirs. Une petite
pizza nous attendait, une gallinette pour Alan qui ne dormait pas
ce soir là. Retour chez Christophe, feu de camp, discussions
diverses puis dodo.
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Le quatrième jour nous avons prospectés dans le cirque du Christophe. Un beau lapiaz et plein d’arbuste
épineux nous ont tenus en haleine une bonne partie de la journée. Rien d’intéressant pour point de vue
spéléo…La résurgence tant espérée au pied du cirque n’était qu’une infiltration entre les strates. Mais le
coup d’œil en vaut la peine, de magnifiques coulées de tuf habillent le bas de la falaise.
Le dernier jour, nous avions programmé l’Abîme de Rabanel. C’est un gouffre énorme, impressionnant qui
fout la peur au ventre !!!Alan et Guillaume ont bien suivis. Tounet nous a équipé ce gouffre comme un
maître. Avant de basculer dans l’énorme plein po l ‘Alan a dit au Guillaume que c’était maintenant qu’il
faisait une trace dans sa culotte…Tandis que le Guillaume, lui, quand il a vue les mini spéléo au dessous de
lui, la seule chose qu’il a dit c’est cool...et est vite descendu !!!La chiasse c’est pas une maladie…mdr

Dans le fond nous avons observé un scorpion. L’Abîme de Rabanel est vraiment grandiose et
impressionnant…Nous avons eu une petite pensée pour Martel qui était descendu sur une escarpolette,
quel sang froid !
Ensuite retour au camp, pliage des bagages et retour en Suisse. Un grand merci à la famille Mundwiller
pour son accueil !
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22 Avril 2007
Membre(s) :
Guillaume, Mathéo, julien (le frère de Math), Pauline
Lieu :
Creux d’Entier
Description de la sortie :
Descente jusqu’au diable sans problème sur cordes glissantes (!!!) et creusage dans le fond du fond….Un
quinzaine de bidons à deux…

26 Avril 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume
Lieu :
Gouffre de la Chevrette
Description de la sortie :
La boîte aux lettres est bouchée…
Nouveau départ trouvé à la base du puits d’entrée. On a enlevé quelques blocs mais il faut un outil (ça
dégringole pas mal)
Il faut organiser une journée désob et topo.
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30 Avril 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume
Lieu :
Gouffre de la Chevrette
Description de la sortie :
Il faut continuer dans le fond du méandre, on cherche des motivés pour tirer des bidons !

1er Mai 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Alan, Julien
Lieu :
Gouffre des Bruyères
Description de la sortie :
Bonne sortie tout le monde était en forme ! Alan a même réussi à oublier son casque au local !?! Le Guy
était content il n’a pas eu à déséquiper, c’est Guillaume qui s’en est chargé malgré un problème de lumière
et de pantin…une chauve souris + crevettes…Il y a même des chutes de gourde, il est bizarre ce gouffre…

5 Mai 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume
Lieu
AD Hägensdorf
Description de la sortie :
Pas mal du tout, on a acheté du matos et parlé de l’AD 2008 avec PX…peut-être dans le Jura !
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10 Mai 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Alan, Nono
Lieu :
Gouffre de la Chevrette
Description de la sortie :
Après quelques bidons c’est passé…C’est lavé et ça résonne bien…à suivre !

20 Mai 2007
Membre(s) :
Guillaume, Bambel
Lieu :
Ascension
Description de la sortie :
Extra ! Où comment rapondre deux cordes parce qu’on a oublié d’utiliser la seconde corde pour le dernier
fractionnement. Deux Grenouilles de sauvées, c’est Delph qui va être contente.

28 Mai 2007
Membres(s) :
Guillaume, Bambel
Lieu :
Grand trou de Seleute
Description de la sortie :
Grotte intéressante, très prometteuse. Une topo et une petite désob tout au fond serait à faire un de ces
quatre…comme la Chevrette un pique-nique/topo/désob à organiser !
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2 Juin 2007
Membre(s) :
Tounet, Bambel, Seb (Guy, Guillaume)
Lieu :
Exercice spéléo secours
Description de la sortie :
Bien déroulé dans le gouffre de Chetelat

10 juin 2007
Membre(s) :
Pren’z, Totof, Guy, Toun
Lieu :
A16, Bure, cavité 2
Description de la sortie :
Exploration et topographie de la cavité.

13 Juin 2007
Membre(s) :
Guy, Tounet, Guillaume
Lieu :
Tunnel de Bure
Description de la sortie :
Exploration de la cavité et
croquis…
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16 Juin 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Toun, Christophe, Alan
Lieu :
Dragon
Description de la sortie :
Pose du dragon sous le pont qui enjambe le Doubs à St-Ursanne pour l’exposition de John Howe, c’est très
bien allé…
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27 Juin 2007
Membre(s) :
Guy, Tounet, Christophe, Alan
Lieu :
A16, Bure, cavité 3
Description de la sortie :
Exploration de la cavité, topo et photos.

28 Juin 2007
Membres :
Guy, Tounet, Pierre
Lieu :
Congrès FFS Poligny
Description de la sortie :
Bon congrès en France voisine…

24 Juillet 2007
Membre(s :)
Guy, Guillaume, Marc
Lieu :
Ascension
Description de la sortie :
Initiation pour le Marc, super bien allé, il est très content et motivé.
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27 Juillet 2007
Membre(s) :
Pierre, Toun, Guy, Guillaume, Bambel
Lieu :
Gouffre du Père Rota
Description de la sortie :
Nous avons équipé la cheminée qui arrive dans la salle du fond, c’est superbe !!!
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28 Juillet 2007
Membre(s) :
Toun, Pierre, + quatre copains
Lieu :
Milandre
Description de la sortie :
Visite jusqu’à la grande cascade pour l’anniversaire de Pierre.

1er-2 Août 2007
Membre(s):
Guy, Tounet, Pierre, Kilian
Lieu:
Innerbergli
Description de la sortie:
Nous sommes montés faire deux topos et nous avons sortie une vache d’un trou…
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5 Août 2007
Membre(s) :
Alan, Julien, Greg, Yann
Lieu :
Gouffre du Père Rota
Description de la sortie :
Nous avons essayé de faire de la spéléo un lendemain de Rock Air…

7 Août 2007
Membre(s) :
Guy, Greg, Toun, Guillaume, Pierre + 7 enfants du passeport vacances
Lieu :
Touki Trou
Description de la sortie :
Initiation à la spéléologie, très bon groupe de jeunes…

15 Août 2007
Membre(s) :
Guy, Greg, Alan, Marc
Lieu :
« Bruyères »Les Narines
Description de la sortie :
Trop d’eau aux Bruyères alors direction les Narines…Difficile de trouver comment remonter pour le Marc
mais tout est ben allé.
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15 et 16 Septembre 2007
Membre(s) :
Guy, Toun, Alan
Lieu :
Congrès SSS, Vallée de Joux
Description de la sortie :
Super congrès suisse, on a fait le plein de matos pour le club !

23 Septembre 2007
Membre(s) :
Toun, Alan, Guy, Christophe, Nono + 3 amis d’Alan + 3 amis de Léo
Lieu :
Falaise de Brère
Description de la sortie :
Super journée ! La corde de 9mm c’est de la dynamite.

23 Septembre 2007
Membre(s) :
Guy, Toun, Alan, Christophe
Lieu :
Tunnel de Bure, cavité 4
Description de la sortie
Exploration du trou.
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28, 29, 30 septembre 2007
Membre(s) :
Toun, Guy, Alan, Greg, Christian, Nono, Marco + Präzis et Albert
Lieu :
Innerbergli
Description de la sortie :
Le vendredi matin départ de Toun, Guy et Nono. Une petite visite à Fritz pour lui donner les photos du
sauvetage de la vache lors de la sortie du 1er Août. Ensuite départ pour le lapiaz. Marche d’approche
humide. Il y a de la neige. On est parti désober le trou du Lys martagon. Un gros bloc nous empêche de
passer. Ensuite retour à la cabane. Arrivée de Greg, Alan et Marco, souper spaghetti pesto du Tounet, puis
discussion et dodo.
Samedi, plus de neige, super temps »Arrivée de Präzis, Albert et Christian. On est monté enlever le bloc qui
nous gênait. Ensuit topo de ce gouffre et de celui des trois blaireaux. Le soir leçon de géologie avec Präzis
au pied du Affe. De retour à la cabane le Pren’z nous avait fait une super fondue. Comme d’habitude on a
refait le monde jusqu’à pas d’heure.
Le lendemain matin, dimanche, temps maussade, petit déjeuner puis la sortie prévue avec Präzis a été
remise à une date ultérieure. Ensuit retour aux voitures, pique-nique à la place de parc et retour en Ajoie.
Quel endroit merveilleux que cette région du Hoghant !
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6 Octobre 2007
Membre(s) :
Alan, Sèb, Michael, Kevin, Tsétsé
Lieu :
Creux d’Entier
Description de la sortie :
Très bonne sortie pas prévue mais top. Les jeunes se sont fait plaisir.

7 Octobre 2007
Membre(s) :
Alan, Michael, Julianne, Tsétsé, ptit rose
Lieu :
Ascension
Description de la sortie :
Superbe journée !

13 Octobre 2007
Membre(s) :
Alan, Michael, Tsétsé
Lieu :
Narines
Description de la sortie :
Ca c’est bien passé, une première pour moi en matière d’équipement
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14 Octobre 2007
Membre(s) :
Alan, Julianne, Michael, Tsétsé
Lieu :
Bruyères
Description de la sortie :
Super sortie mais nous ne sommes pas allé jusqu’au fond…

15 Octobre 2007-12-29
Membre(s) :
Christophe
Lieu :
Cévennes
Description de la sortie :
Minage dans mon puits .Quelques cm de plus…

28 Octobre 2007
Membre(s) :
Alan, Michael
Lieu :
Père Rota
Description de la sortie :
Tip- top, on a testé les nouveaux casques…
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4 Novembre 2007
Membre(s) :
Alan, Tsétsé, ptit rose, Christophe
Lieu :
Père Rota
Description de la sortie
Très bien passé…

18 Novembre 2007
Membre(s) :
Toun, Christophe, PC
Lieu :
Tunnel du Neu-Bois, A16
Description de la sortie :
Explo du karst, beau puits d’environ 30 mètres fermé à la base.
Ndlr : voir topo.

24 Novembre 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Alan, Christophe, Marc
Lieu :
Dépose du Dragon à St-Ursanne
Description de la sortie :
Bien allé malgré le froid !
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25 novembre 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Greg, Marc
Lieu :
Neu-Bois
Description de la sortie :
Superbe sortie, c’est un
gouffre magnifique mais
attention aux chutes de
pierres ! Le Greg avait trop
fait la noce et est mort arrivé
en haut…Plusieurs belles
photos prises…Alan nous a
rejoint pour l’apéro…
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2 décembre 2007
Membre(s) :
Alan, Tsétsé
Lieu :
Ascension
Description de la sortie :
Belle petite sortie.

4 Décembre 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume, Greg, Alan
Lieu :
Roche d’Or, gouffre trouvé par Guillaume et Christophe le 02.12.2007
Description de la sortie :
C’est passé pour Guy et Guillaume. Petite salle toute blanche suivie par deux petits puits bouchés par des
cailloux et des os. On désob pour porter ses fruits…

9 Décembre 2007
Membre(s) :
Alan, Michael, Damien, Valérie
Lieu :
Creux d’Entier
Description de la sortie :
On est allé aux poupées, super !
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16 Décembre 2007
Membre(s) :
Guillaume, Doric
Lieu :
Trou aux chiens
Description de la sortie :
On a creusé dans le méandre du fond, j’ai pu aller un bout (environ 2,5 mètres), toujours ce Bruit d’eau et
une énorme résonance…Super motivé à continuer mais besoin d’explosif…J ai pris des photos dans toute la
grotte.
Il faut vraiment continuer à creuser, on est sur quelque chose de gros…
J’espère que l’année prochaine on va passer…
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27 Décembre 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume
Lieu :
Trou aux chiens
Description de la sortie :
Nous sommes allés voir le méandre du fond…on va installer un système pour entasser les pierres désobées
avant de les sortir.

31 Décembre 2007
Membre(s) :
Guy, Guillaume
Lieu :
Trou aux chiens
Description de la sortie :
Installation d’un grillage afin de retenir les déblais et nous avons mis les grosses pierres dans la salle.
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Topographie tunnel du Neu-Bois
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Topographie portail A16
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Topographie Creugenat
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Topographie Rabanel
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Topographie Siebenhengste-Hoghant
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Galeries photos
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Galeries photos
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Galeries photos
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Galeries photos
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Galeries photos
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Mot de la fin
J’espère vivement que mon deuxième « Lo Tarpignon » vous a plus…
L’année qui vient s’annonce encore plus riche que 2007…L’arrivée de nombreux jeunes dans le club va
redonner, j’espère, motivation et vie au GSP !!!

Il y a beaucoup de boulot pour l’année 2008 :



Le creusage dans le trou aux chiens qui selon moi marque le début de grandes aventures
souterraines dans notre belle Ajoie.



Il y a également des topographies à faire comme le Père Rota, le grand trou de Seleute, Montenol,
les grottes du Clos du Doubs, etc…



Il est également important de se tourner vers l’avenir et d’éventuellement organiser des week-ends
d’initiation.



L’AD 2008 sera organisé avec le SCJ donc il est important de soigner nos relations interclubs…

Il faut continuer comme l’année passée, j’ai vraiment pris plaisir à participer aux diverses activités du club.
J’ai trouvé que les anciens étaient motivés comme jamais, les jeunes se sont investis dans le club et ont
redonné le petit plus qui fait que le GSP est redevenu un club actif et sérieux…
J’ai vécu une année spéléo merveilleuse avec des explos toutes plus incroyables les unes que les autres et je
remercie tout ceux qui on participé à faire vivre notre club.

C’est la tête pleines de souvenirs et de motivation que je vous souhaite une superbe année spéléo et je me
réjouis de vous retrouver sous terre.. !

Ainsi se termine ce sixième volet du Tarpignon… A l’année prochaine !!!

Pour le GSP
Guillaume
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