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Trois ans déjà, le numéro 37 datant d'octobre 2006, que l'Ubuglubu n'était pas paru. A croire que le
rédacteur était occupé ;-) Il ne l'est pas moins aujourd'hui, mais cet outil de communication semble important pour
maintenir le lien entre l'ensemble des membres du club. Il faut dire que le club compte aujourd'hui 31 adhérents.
C'est vraisemblablement un record... Pour les spéléos qui ne connaissent pas l'Ubuglubu, il paraît quand il peut et
avec les informations du moment, pour peu qu'elles arrivent au rédacteur.
L'actualité de cette nouvelle saison étant brûlante, c'est tout naturellement que l'Ubuglubu réapparaît.
Le rédacteur, Philippe
Tous à vos agendas

• Dimanche 18 octobre : initiation au Puits des

• Samedi et dimanche 3 / 4

octobre : parc de Charance
parcours
spéléo
pour
les
enfants, gratuité, samedi 14h18h et dimanche 10h-16h. Cette
animation est proposée et
organisée par le Spéléo-Club
Alpin de Gap et le Comité
départemental de Spéléo des
Hautes-Alpes dans le cadre des
Journées
nationales
de
spéléologie
et
le
Trail
« Gapen'Cimes » de la ville de
Gap. Nous avons fait le choix d'une animation sur Gap
pour pourvoir proposer à la ville qui nous soutient une
journée de représentation et de communication sur
notre discrète activité délocalisée par l'absence de
cavités sur le Gapençais.
Important : pour mettre en place et animer cette
animation qui risque de drainer un grand nombre de
participants (surtout le
dimanche), nous avons
besoin de toutes les
bonnes
volontés.
Vendredi après-midi et
samedi
matin
:
transport et mise en
place du parcours.

Bans. C'est aussi une journée jeunes. Selon le
nombre de participants et nombre « d'anciens », les
jeunes pourront aller sur une cavité qu'ils n'ont pas
encore visitée.
• Vendredi 6 novembre : assemblée générale du

club au local à 20h30 avec dégustation de desserts
maisons. A vos fourneaux ;-)
• Dimanche 8 novembre : sortie jeunes dans le

Dévoluy. Pensez à votre petite laine (polaire). Il va
commencer à faire froid.
• Dimanche 13 décembre : sortie jeunes. La

destination dépendra des conditions climatiques
du moment.
Et bien sûr des sorties tous les weekends (ou presque
car nous restons dépendant de la météo). Renseignezvous auprès des formateurs du club :
Philippe : 04 92 21 82 03 ou 06 87 47 05 47
Georges : 04 92 51 77 66
Christian : 06 84 16 55 29
François : 06 88 23 57 90

• Samedi 10 et dimanche

11 octobre : rencontre
d'octobre à St-Laurent-enRoyans. À l’initiative du
Spéléo-club de Paris, une
rencontre
annuelle
est
consacrée à l’actualité relative
à l’exploration et à la recherche
en spéléologie physique et
karstologie. Le sujet de cette
année est « les écoulements et les drains noyés » et la
visite de dimanche après-midi vous amènera à la Grotte
Roche dans les gorges de la Bourne.
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