2015 au GSP
L’GSP décuve en janvier
Des damassines du 31
On va pas se foutre en danger
Y a déjà eu assez d’pépins
Afin de pouvoir partager
Les infos, on s’branche à What’s app
Les membres ne peuvent plus rien loupés
Expés, rencontres, sorties, agapes
Sont une quinzaine en février
Le vent glacial les cogne durement
Le Holhaub est enneigé
Les Zurbruchen ont levé l’camp
La glace et l’eau à la besogne
Le karst continue d’être taillé
On pense qu’jusqu’à Interlaken
De grands puits ont été sculptés
La creuse r’attaque au mois de mars
Pailles, pelles, perfos, burins et masses
L’occasion de r’voir les comparses
Piqueniquer dans nos p’tits palaces
La Vouivre nous surveille de bon oeil
Le trou d’Vab’neau nous laisse penaud
Faudra p’têtre réparer le treuil
Mystère, mystère, trous d’saligauds !
Vivre la spélé’ au GSP
C’est pas c’qu’on fait d’plus reposant
Et que l’plaisir des cavités
Ne nous quittent point impunément
On nous a dit qu’au mois d’avril
Les spéléos se retrouvaient
Au Weissenstein, l’AD empile
Les points d’vue des divers sujets
La clique du GSP a l’chic
Après de dures heures de labeur
Chicha, binches, suzes sèches et musique
D’finir complètement sur Soleure
Les jolis ponts du mois de mai
Incitent aux expés au Vercors
On r’trouve les Bernois guillerets
Grillade humide qu’on s’remémore

La Dent de Crolles est traversée
L’ Gournier a failli nous noyés
Mais l’soir on s’retrouve au troquet
Pour fêter l’d’mi-siècle du Tounet
En juin on sécurise le Daf’
Car trop risqué d’tremper sa speutz
On pose un tube, faut voir le staff
L’occasion de s’griller un gleutz
Les secouristes d’la colonne 5
Font un exercice pour de faux
Le Gouffre d’la Tute en devient dingue
Et voit de sacrés spéléos
Faire d’la spélé’ au GSP
C’est pas c’qu’on fait d’plus croupissant
Et que grailler les cavités
Soit un plaisir bien salissant
En juillet grosse expédition
Aux profondeurs du Dafalgan
Tenter d’vider l’siphon du fond
Mais le record reste réticent
Profiter enfin des vacances
On oublie un peu la machine
Mais certains fous ont d’l’endurance
Et prolongent à la barre à mine
En août, c’est une vieille habitude
Passeport-vacances des Aidjolats
Au pays de la plénitude
Y en a p’têtre un, une qui crochera
Puis vient le Camp du Hohlaub
Spéléos d’partout en bonus
Sous la pluie c’est pas de la daube
9 nouveaux gouffres et topos d’plus
Lorsqu’en septembre on se concerte
Ce n’est pas pour des damassines
Mais pour qu’l’AD reste pas inerte
On la laiss’ra pas orpheline
La spéléo, une grande famille
Viv’ment l’bonheur de se revoir
Autour d’une topo, d’un récit
A causer d’bons vieux racontards

Etre partisan du GSP
C’est pas c’qu’on fait d’plus dissident
Bienvenue l’ami t’es invité
Toi l’spéléo itinérant
On commémore au mois d’octobre
Avec les moines de Bellelay
Rencontre d’automne tu n’es pas sobre
Dimanche pas question de prier……….. y a expés…
Au Holhaub y’a prospection
6 nouvelles entrées sont trouvées
Enkite les pailles et les bidons
Et l’jet-ski pour le Thunersee
Quand on s’oppose au mois d’novembre
A une construction au Creugenat
Pour pas que les sorcières se cambrent
On ripaille aussi du verrat
Les chefs d’intervention s’couristes
Profitent de faire leur exercice
Pas question d’choper les miclettes
Quand la REGA tire la sonnette
Lorsqu’en décembre nous levons l’pied
Le temps des bonnes bouffes se prépare
Mais est-ce qu’l’érosion va tripler
Sinon nous pass’rons plus notre lard
Le karst peut arrêter d’s’creuser
Ils rat'ront pas leur réveillon
Moi j'voudrais les voir désober
De Pichisson jusqu’au Landeron
L’ambiance au sein du GSP
C’est pas c’qu’on fait d’plus assommant
Et que l’plaisir de s’y r’trouver
Te donnera l’envie d’être présent

Merci Renaud pour la rythmique
Les accords pour ceux qui la gratte
Restez pas bernique ou stoïque
Accrochez-vous à vos Tchulattes
Les Suisses-all’mands feront des rondes
Les Romands l’pied de grue au comptoir
Ces moments font tourner notre monde
Notre exutoire jubilatoire
Quand à la fin d'une chanson
Tu as envie de r’mettre tes bottes
Ton baudard et tes mousquetons
Alors faut r’tourner dans tes grottes
Tatataaa….
Bambel

