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Une fois n’est pas coutume, ce ne sera 

pas le président qui prendra la plume 

pour démarrer un nouveau numéro de 

l’Escarpolette mais le comité directeur. 

Présidant avec humour et délicatesse, 

camaraderie et bonne humeur sont tes 

maîtres mots.  

 

Sportif au service d’une discipline sans 

compétition, tu as su nous inculquer cette 

passion qui nous réunit: la spéléologie. 

Dans les profondeurs de la terre, là où 

l’Homme  n’est qu’un visiteur de l’instant 

au milieu de siècles de gouttes d’eau, 

chacun te dit merci pour ton investisse-

ment car tu es devenu une figure hors 

norme dans le milieu spéléo Doubiste. 

Ramper dans des boyaux étroits, traîner 

des kits couverts de glaise, remonter des 

puits interminables …,  c’est tout cela et 

surtout l’amitié qui nous réunit ! 

Le mot du comité directeur 

Joyeux anniversaire Claude ! 

Cécile Perrot 

Un président mutli-facettes, multi-fonctions, aussi à 
l’aise en canyon, en puits, en via ferrata que dans une 
voûte mouillante, l’homme est un artiste complet avec un 
humour malicieux auquel on peut aussi ajouter un sacré 
coup de crayon …  
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« EX-URGENCES » & TRAVAUX 
  

 D’après Wikipédia : Une exurgence     

est l'endroit où un réseau hydrographique sou-

terrain qui sort du sous-sol.  

 

 Pour l’Escarpolette N°60, une ex-

urgence est une ancienne anecdote. De celle qui 

accélère le temps ou bien le fige à jamais et le 

marque de manière indélébile façon burineur ou 

pointerolles selon les profils de situation.  
 

 

Cantons des qu’en-dira-t-on 

On devine encore la fumée qui sort du trou …. 

« Attention, c’est toxique !, qui lui disait  ! » 

PIERREFONTAINE-LES-

BLAMONT : 

 

Trou Zitoune : 
 938,68 x 274,24 x 532 

Dén : - 16 m 

Cela se passe le 18 février 2006, lors de la désob' du 

trou Zitoune à Pierrefontaine-les-Blamont ...Vincent 

perce mais le foret coince. Claude va débloquer la per-

ceuse ...Et ensuite ...Faut juste imaginer une perceuse 

qui prend feu dans un boyau étroit, le président Claude 

aux commandes et un entre-jambe qui panique … A 

souligner le flegme légendaire du GSAM, je cite :  

- "On pourrait peut-être demander à HILTI de nous 

faire une révision", dixit le président d'Honneur et 

électricien dans l'âme. 

Et le trésorier, pas pingre pour un sou, d’enchaîner : 

- "On ne savait pas quoi faire de nos sous, et bien 

maintenant on sait !" 

C'est aussi pour ce « sang froid à toute épreuve » que 

l’on adore le GSAM ! Attention, une petite vidéo d'an-

thologie est consultable sur le site GSAM. Pour l'anec-

dote, on explorera un puits de 16 m en première ce jour 

là ! 

 

DROITFONTAINE : 

 

Gouffre des Feutelards : 
929,17 x 263,60 x 690 

Dév. : 55 m, Dén. : -31 m 

Des sources bien informées subodorent même qu’une 

perceuse aurait aussi pris feu dans le gouffre des Feu-

telards … Décidément, c’est une épidémie, il n’a vrai-

ment pas de chance le gars ! Le trou Zitoune n’était 

qu’une récidive donc … Les mêmes sources très atten-

tionnées citent aussi un gars qui perce mais avec un 

foret qui tourne à l’envers … 

 

VALONNE : 

 

Gouffre des Maris : 
927,37 x 269,45 x 550 

Dév. : 40 m, Dén. : -20 m 

Toujours une histoire de perçage …Un foret casse dans 

un trou, Claude prend un autre foret, reperce dans le 

même trou et hélas casse la seconde mèche ! Arrêt sur 

manque de foret, y’a pas à dire, y’en a qui font dans 

l’originalité … ! 

Un gars qui percera … 

Claude est un gars qui a percé dans la 

spéléologie départementale voire mondiale, 

n’ayons pas peur des mots ! 

Il a aussi percé dans de nombreux gouffres, 

grottes, avens, pertes, failles, diaclases, et autres 

tonneaux … ! 

Olivier Gallois   
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LAVAL-LE-PRIEURE : 

 

Grotte de Maurepos : 
923,16 x 250,05 x 532 

Dév. : 3260  m, Dén. : 75 m 

 

 

Le samedi 26 avril 2004, Claude s’aperçoit une 

fois équipé qu’il a oublié son casque ! Par un ha-

sard coïncidant, Olivier a justement un casque en 

rab’ mais sans éclairage ! Pas facile de suivre 

sans lumière ; Nonos, Olivier et Claude progres-

seront au retour dans les grands bassins selon la 

technique du p’tit train: les uns s’accrochant en 

autres et Nonos tractant le groupe en nageant ... 

 

Le samedi 2 juillet 2005, il y a particulièrement 

beaucoup d’eau. Claude nage en se frayant un 

passage entre les concrétions de lames qui déco-

rent le plafond. Son éclairage s’éteint mais qu’à 

cela ne tienne, il continue sa progression … Petit 

soucis, le plafond s’abaisse toujours (ou est-ce le 

niveau d’eau qui monte ??) et forcément une 

bonne tasse est bue !!! Il ne devra son salut qu’à 

un instinct de retrait qui le fera s’orienter en der-

nière apnée vers la lumière salvatrice de ses ac-

compagnateurs du jour… 

 

Depuis, Claude évite l’eau, lui privilégiant le 

nectar subtil des vins d’exception, toujours avec 

modération bien sûr ! 

 

 

TREPOT : 

 

Gouffre du Paradis : 
892,12 x 249,50 x 520 

Dév. : 1370  m, Dén. : -234 m 

 

A l’entrée, un profil en trou de serrure lisse avec un 

premier puits au bout. Un gouffre sec qui donne soif ! 

Et dire qu’y en qui plongent au fond .. 

 

SAINT-SAUVEUR DES POURCILS : 

 

Abîme de Bramabiau : 
691,50 x 202,70 x 1005 

Dév. : 10100  m, Dén. : 90 m 

 

Vendredi 4 mai 2012, lors d’une expé touristique dans 

le Gard. Choisissez une période creuse, où personne 

depuis 3 mois n'a osé braver le Bonheur et n'hésitez 

pas à faire confiance à discuter avec l'habitant pour 

savoir si vous pouvez y aller: "Y'a beaucoup d'eau, 

y'a vraiment beaucoup d'eau". Si le dialogue vous 

semble légèrement stérile, tentez d'argumenter "Mais 

on peut y aller ?" avant d'abandonner "Ha vous pou-

vez y aller, mais y'a beaucoup d'eau, vraiment beau-

coup d'eau !". Néo indispensable et quoi que dise la 

topo, pensez à quelques baudriers, un kit avec de la 

corde et surtout, au moins un descendeur pour le 

groupe. Dès le début, ne vous laissez pas impression-

ner par la cascade mais prenez garde à vos collègues 

qui profitent de l'occasion pour faire un vol plané.  

 

Nager dans le Bonheur quel privilège !  

 

Sortie engagée s’il en est ! 

Histoires d’eau 

MONTECHEROUX : 

 

Trou du Cheval Blanc : 
936,05 x 270,00 x 600 

Dév. : 60 m, Dén. : 25 m 

 

Le 8 janvier 2011, on se dit qu’il y a des jours 

comme cela où tout merde … On installe tout : 

groupe électrogène à l’extérieur, tirage du câble 

électrique dans la cavité, équipement puits, des-

cente matériel, .. Et au moment de déclencher la 

perceuse, rien ne marche … Un passant 

« farceur » a débranché le groupe électrogène ! 

On suspecte JC Friot … L’étude ADN pour enta-

mer les poursuites est toujours en cours... 

 Ah, qu’est ce qu’on est bien dans un bon jacuzzi…! 
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Claude a un CV spéléo impression-

nant !!! 

Nous n’allons pas citer ici ses in-

nombrables fonctions et faits d’ar-

mes au niveau  du GSAM, du GI-

PEK, du CDS25, etc …

(Rassemblement Mandeure 1999, 

innombrables topographies et re-

ports, diverses organisations de ma-

nifestations, photos souterraines 

d’une rare qualité, initiateur qui 

transmet aux plus jeunes, etc). 

La liste serait trop longue et puis le 

CV s’agrandit encore toutes les se-

maines ! En plus, cela ferait rubri-

que nécrologique et nous en som-

mes loin, faut pas déconner !!! 

 

On va juste citer une jolie première 

en solitaire. Le samedi 27 mai 

2006, Claude se retrouve au local 

seul. Qu’à cela ne tienne, cela ne 

l’empêchera pas de sortir et qui 

plus est, il découvrira un chouette 

gouffre de 23 m dans la carrière de 

Mathay ! Ce qui s’appelle faire son 

trou ! 

 

CDS25—2012 - ISD tome 5, p. 391 

 

Manifestation 

En 2005, le GSAM participe à 

la Calvacade de Mandeure avec 

pour thème : les poireaux !  

 

Claude confectionne un joli dé-

guisement, le seul problème est 

sa hauteur : 4,50 m !!! Ça passe 

sous les fils électriques mais 

c’est juste ! 

 

La fête finie, tout le monde 

s’est débarrassé de son prési-

dent en le jetant dans la benne à 

ordure (le compost, pardon., 

restons écolos ...) Si c’est pas 

honteux ... 

Y’a pas le feu ! 

 

 

En 2005, Claude arrive au local dans le cadre de 

la réunion mensuelle. Sa voiture fume depuis 

Mathay … Il ouvre le capot, le moteur est en 

flamme !!! L’extincteur du local tombe à pic ! 

Flegme oblige, cela n’empêchera pas le déroule-

ment normal de la réunion … 

 

Le 7 janvier 2006, le GSAM souhaite innover 

pour le menu de l’AG GSAM ; Une pierrade ça 

change des fondues et raclettes habituelles. On 

s’en souvient bien mais on est pas les seuls ...le 

pompier d’astreinte ce soir-là aussi car lorsque la 

détection d’incendie s’est mise en route, c’est lui 

qui s’est déplacé … La commune nous deman-

dera de changer le 

menu pour les pro-

chaines AG … De 

toute façon, pour la 

prochaine AG, vu 

l’escalade affolante 

de l’effectif, l’Axo-

ne est réservé ... 

Le CV du Président 

Puits de Rougeterre en octobre 2005 

C’est freezer ! 

On passe d’un extrême à l’autre, mais la souples-

se, c’est important quand on fait de l’opposition ! 

Dans le  Jura, lors d’un WE spéléo début novem-

bre, nombreux étaient les nouveaux et plus nom-

breux encore étaient ceux qui avaient ramené du 

liquide pour fêter comme il se doit leur  1er WE. 

Le buffet et le frigo n’y suffisant pas, Claude 

décide de  mettre ce trop plein de liquide dans la 

partie supérieure du frigo. Le lendemain matin, 

au réveil, on a trouvé un président catastrophé en 

train d’éponger des litres et des litres de cubis, de 

bières, … etc. Ce petit tiroir était en fait un free-

zer … « C’était pas froid hier » qu’il disait… 

N’empêche que le mal est fait … et sa réputation 

aussi !  

Heureusement que des gars prévoyants, pas Ju-

rassiens pour rien, avaient prévu de se renflouer 

chez l’oncle le lendemain lors d’une dégusta-

tion... 

BRUITS DE FOND ... Olivier Gallois 
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Particularités physiologiques  

A du mal à digérer le lard du terroir roumain …  

Quoi de plus logique que le responsable 

de la "Feuille de Choux" (bulletin du 

CDS25) avec un couvre chef végétal sur 

la tête !   

Mycologue à ses heures, il n’est pas rare de 

le retrouver en prospection avant de termi-

ner devant une bonne omelette les jours 

fastes ... 

A défaut du lard roumain un peu difficile à trouver dans 

nos contrés du Doubs, se rabat sur des maquereaux et ha-

rengs fumés … Attention, ça fait aussi des dégâts ... 

Président aux multiples talents, il arrive que parfois il nous inquiète 

un peu … Ça doit être du à l’ivresse des profondeurs … ! 

Humour des cavernes 
Beaucoup pensent, et à tort, qu’humour des cavernes est synonyme d’humour noir. 

Mais loin s’en faut car les spéléos se prennent rarement au sérieux. Allez savoir pourquoi les membres spéléos croisés ont très 

souvent une personnalité hors du commun ; cela commence sans doute par cette envie irrésistible de ramper sous terre, il faut 

déjà être un peu dingue entre nous !   

Cécile Perrot 
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COMPTES RENDUS DE TRAVAUX 

Canton de VALENTIGNEY 

A défaut d’urgence, il y en a qui ont du flair (ou du groin, ça dépend qui …) et qui  font de la première 

en bêchant leur jardin. C’est pas donné à tout le monde, ça c’est sûr, il paraîtrait même que c’est réser-

vé aux présidents du GSAM qui fêtent leurs 60 ans dans une forme olympienne. Racontars ? Pas tant 

que ça, la preuve ... 

Cécile Perrot 

VOUJEAUCOURT: 
 

Gouffre à portée de chez soi 
934,54 X 284,28 x 335 

Dén: -27m Dév: 42m 

 
Accès:  
En arrivant à Voujeaucourt depuis Audincourt, prenez 

à l'entrée du village la rue du 152ème RI jusqu'à arri-

ver à l'église protestante. Prenez à gauche, rue du tem-

ple, qui est suivie d'un carrefour avec la Rue des Jar-

dins puis prenez la deuxième à droite, nommée Impas-

se des Arbues. Montez la côte, vous trouverez de quoi 

vous garer au bout de l'impasse. Faites attention à ne 

pas vous fier aux GPS des musiciens, ni au sens de 

l'orientation du secrétaire, vous risquez de tourner en 

rond. L'entrée proprement dite se trouve dans le jardin 

de la dernière maison: comptez 2 rangées de carottes 

puis 3 rangées de poireaux, c'est là ! 

 

Historique:  
Dans des temps fort lointains, le président du GSAM, 

ex-président du CDS 25, vice-président du GIPEK, 

chargé de la commission publication et de la mise en 

page de la Feuille de Chou, bref, un gars à faire pâlir 

tout le milieu spéléo devant un CV impressionnant, 

s'était mis à bêcher son jardin pour y planter des cor-

nichons ou des poireaux, il ne savait pas encore 

trop ... Finalement, c'est le bon vieux poireau qui fut 

retenu, le cornichon, ça peut laisser des traces ... ! En-

fin, bon, il bêchait notre valeureux président, il bê-

chait, il bêchait, et boum, d'un coup, il tombe sur une 

entrée de ce qui ressemble à un gouffre  ...  Et ce qui 

était vraiment fort, c'est que c'était le jour de son anni-

versaire ... ! 

 

Description:  
L'entrée 1979 (hé oui, faut bien commencer un jour !) 

est un orifice d'environ 4m, à équiper avec double 

amarrage en tête de puits (sans oublier de visser les 

plaquettes à la clé de treize... !), suivi d'un puits d'une 

dizaine de mètres. Dans le puits des gars qui creusent, 

faites attention, ça tarpine, mais restez fidèle au vieux 

dicton du GSAM qui disait: "Tais-toi et creuse".  

Enchaînez sur l'étroiture du CDS25 mais méfiez vous 

de ne pas avoir une musculature un peu trop dévelop-

pée, vous risqueriez de devoir rebrousser chemin pour 

faire de la photo avec la vice-présidente et le secrétai-

re. Une fois l'étroiture passée et le puits des copains 

descendus, vous êtes arrivés dans le joyau du monde 

spéléo: la grande salle du rassemblement 1999 : 

concrétions, fistuleuses et excentriques époustouflan-

tes sont au rendez-vous. Attention à ne pas associer 

les concrétions fragiles et le trésorier, ses 95dB ris-

quent de faire du dégât ... 

Pour les amateurs de désob, vous trouverez à la base 

du puits le passage vers le congrès 2014. Pensez à 

emmener une gratounette et des seaux, y'a de quoi 

occuper les désobs du vendredi soir ... ! 

Après vous en être mis plein les yeux, levez la tête 

vers la cheminée des semaines touristiques, ça vous 

fera rêver en attendant d'avoir pu inaugurer la nouvel-

le barre Raumer du club. 

Mais restez les pieds sur terre et descendez le ressaut 

du site internet (où les Russes ont découvert la grotte 

des Chamois...) avant d'arriver à la voûte mouillante 

de l'inventaire. Il parait qu'il ne faut pas de néo, mais 

certains petits nouveaux sont frileux, ils risquent de 

vous en vouloir ! Après le passage numérique (et une 

petite prière vers la base du données du GIPEK, en 

direction de la Mecque du spéléo Doubiste : Mon-

trond-le-Château, et notre pape bien aimé, Benoît De-

creuse), voici maintenant l'escalade de l'effectif (à 

défaut d'une barre Raumer, la courte échelle à 34, ça 

marche toujours bien !). Vous êtes maintenant arrivés 

dans le puits de la sagesse où vous distillez dans 

l'alambic de la passion des paroles qui ne tombent pas 

dans l'oreille d'un sourd ... Terminez de monter pour 

enfin arrive à la sortie du liège, dans la cave à idées 

(avinées...!).  

Pensez à ne pas ranger votre baudrier dans le kit du 

matos du club après un WE de spéléo, des membres 

trop zélés risquent de démonter votre baudrier et tous 

ses éléments ... ! Le plus dur pour vous sera de le re-

constituer ! 

Vous êtes maintenant arrivés dans la maison du bon-

heur, félicitations !!!! 

Bibli: Inédit ! 
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Cène et Jeux de scène 

Les spéléos sont avant tout de grands 

enfants car leur activité principale 

reste de se traîner dans la boue et de 

salir tout leur matos. Du coup, batail-

les de boules de neige et même batail-

les de boules de glaise sont monnaies 

courantes dans cette troupe turbulen-

te ! Mais ses membres apprécient aus-

si le « Qui est-ce ? », surtout autour 

d’une bonne table chargée en bouteil-

les …  

 

A vous d’associer chaque membre à sa 

caricature et son saint ! 

Dessin: Léonard de Vinci, Claude Paris, Laurent Sigrist, 

Catherine Perrot, Olivier Gallois 

Apôtres de gauche à droite : 

 

1/ Bartholomé ou  Nathaniel  

2/ Jacques le Mineur  

3/ André  

 

4/ Jude 

5/ Simon (Pierre)  

6/ Jean-Marie  

 

7/ Jésus 

 

8/ Thomas  

9/ Jacques le Majeur  

10/ Philippe ou Marthe 

 

11/ Matthieu 

12/ Jude Thaddée-Léonard - 

13/ Simon Zélote  

Membres GSAM à replacer : 

 

a/ Mickael Dano 

b/ Thierry Ferreux 

c: Olivier Gallois 

d/ Christian Guitton 

e/ Vincent Guitton 

f/ Adrien Jacquet 

g/ Jean-Paul Lentement 

h/ Bertrand Monneret 

i/ Claude Paris 

j/ Cécile Perrot 

k/ Christian Roblès 

l/ Philippe Vergon 

 

Guest Star :  

m/ David Goeffroy 

Sur le Fil ... Cécile Perrot & Olivier Gallois  
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Sciences infuses et autres 

obscurités ... 

Entre méthode scientifique, magnétisme, radiesthé-

sie ou potions diverses, de nombreuses croyances 

sont répandues dans le milieu spéléo. Benoit De-

creuse a bien essayé d’empêcher ses brebis boueu-

ses de tomber dans le gouffre obscur des sectes mais 

trop tard, les plus valeureux sont déjà atteints ... 

 

Le plus gravement atteint serait Claude Paris, le pré-

sident du GSAM. On  nous a en effet signalé un gars 

bizarre qui errait dans les champs du côté de Rang 

avec 2 petites baguettes dans les mains … Après vé-

rification, c’est bien notre président … 

 

Il aurait été recruté par Jean-Luc Kamerer et le pire, 

c’est qu’il ne serait pas le seul : toutes les bonnes 

âmes souhaitant œuvrer pour la réalisation du 

Congrès 2014 auraient été magnétisées du même 

coup … Pauvre de nous ... 

Outre le président, le secrétaire, la vice-présidente ainsi qu’un musicien seraient  membre dans cette secte élitique ... 

Horoscope du jour 

Poissons (du 19 février au 20 mars) 
 

Ne soyez pas trop distrait non plus car oublier son 

casque ou  ne pas distinguer un freezer d’un frigo 

pourra vous causer quelques soucis. Ne lâchez pas vos 

compagnons d’une brassée, sans éclairage, vous ris-

queriez de couler. 

 

Même si vous avez l’habitude de pique-niquer au ma-

quereau fumé, n’oubliez pas que vous êtes un homme 

de la terre et par conséquent, ne boudez pas pâtés, 

saucisses et autres charcuteries du terroir. 

Sachez ne pas en abuser car vous savez que votre 

corps d’athlète ne vous pardonnera pas un excès de 

musculation. Pensez d’ailleurs à vous étalonner tous 

les 20 ans à l’étroiture de la Borne aux Cassots ! 

Mode et autres chiffons ... 

La collection été 2012/2013 en version décontracté au 

Trou du Chien … Le petit détail qui fait toute la différen-

ce: laisser les genouillères sur les bottes et ne les remon-

ter qu’en cas de besoin.  
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