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Le mot du président
Deux événements essentiels marqueront cette rentrée 1997.
Tout d'abord, nous avons enfin un créneaux à la patinoire
pour nos entraînements techniques sur les poutres de la
superstructure. Ce sera, dans un premier temps, tous les premiers
et troisièmes lundi de chaque mois, de 19 h à 22 h. Attention, si
vous avez besoin de matériel rendez-vous au local à 19 h. Si nous
voulons conserver cette possibilité d'entraînement et de formation,
venez nombreux.
Ensuite, le club, avec le comité départemental de spéléo et le
club de Veynes, s'est engagé dans l'organisation de la semaine de
la spéléologie. Celle-ci se déroulera du 20 au 26 octobre. Son
organisation demande pas mal de boulot et chaque coup de main
est utile. Vous trouverez un appel à bonne volonté en page deux.
Enfin, vous remarquerez que l'agenda est bien rempli, mais
comme toujours, la réalisation de ces sorties tient aux conditions
météorologiques. Pourtant, chaque cavité réagit différemment aux
intempéries et la pluie n'est pas toujours synonyme d'annulation.
Philippe BERTOCHIO

Tous à vos agendas : les rendez-vous de l'automne
6/10 : entraînement à la patinoire, à 19 h au local pour le matériel - D/P/S
12/10 : classique dans le chourum du Dupont (- 400 m) - P/S
contact : Philippe 04 92 53 59 03
18/10 : canyon de Naval à Fressinière (dénivelée 500 m, approche 20mn) - P
contact : Yann 04 92 51 47 02
19/10 : traversée chourum des Gnocchi / baume des Forcenés - D/P attention
inscription licence temporaire 24 h avant la sortie - contact : Philippe 04 92 53 59 03
20/10 : entraînement à la patinoire, à 19 h au local pour le matériel - D/P/S
22/10 : initiation enfants dans la vallée d'Agnielles - D
25 & 26/10 : spectacle de la compagnie "GAUD" dans le cadre de la semaine de la
spéléo (soyons nombreux, il nous faut représenter le club)
25/10 : repas avec la troupe de théâtre au "Tourton des Alpes"
contact : Francis 04 92 52 52 20
2/11 : classique spéléo mais la cavité n'est pas encore programmée
3/11 : entraînement à la patinoire
7/11 : réunion mensuelle du club
17/11 : entraînement à la patinoire
Code du niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste

Du côté de la technique : le noeud de trèfle

Petites annonces
Nouveau stock de cordes réformées : différentes
longueurs en statique de 9 mm de Ø. 1 francs le mètre,
un cadeau.

Recette indigeste
Extrait de "l'Argilon 6" de 1991
Il est bien connu dans notre milieu
(spéléologique), que les spéléos des régions
A vendre, deux grenouillères rexothermes pour 100 sans grotte se creusent les cavités à la pelle et
francs pièce. Il n'existe pas de sous-vêtement plus
à la pioche. De la sorte, n'est-il pas tentant,
chaud. Taille 2 & 3.
lorsque l'on ne trouve pas de beaux minéraux
Se renseigner auprès de Philippe
près de chez soi, de les réaliser par synthèse ?
Les recettes à venir vous permettront à la fois d'occuper les longues soirées d'hiver et d'épater vos
amis.
Stalactites et stalagmites - Fournitures : sulfate de Magnésium, deux verres, un brin de coton,
une casserole émaillée, deux trombones métalliques.
Faire chauffer le contenu d'un verre d'eau dans la casserole. Remplir un verre aux 2/3 avec le
sulfate de magnésium. Dissoudre dans l'eau chaude. Verser dans chacun des deux verres, la
moitié du liquide obtenu. Faire tremper dans chaque verre l'extrémité du brin de coton en le lestant
avec un trombone.
Le coton fait mèche et laisse tomber en sont milieu une goutte de liquide qui se solidifie à l'air. Il
se forme ainsi une stalactite et en dessous une stalagmite.

La semaine de la spéléo
Nous faisons un appel aux bonnes volontés et nous nous permettons d'insister
car les réjouissances de la semaine de la spéléo se rapprochent à grands pas et
tout n'est pas prêt. En priorité, nous recherchons des personnes motivées pour :
- vendre des tickets de tombola à
ses connaissances ou sur le marché le
samedi matin (les 11, 18 & 25/11) ;
- être présent le samedi et
dimanche au spectacle de la compagnie
"GAUD", avec le tee-shirt du club, pour
informer les spectateurs et,
éventuellement, les canaliser.
Contacter Francis ou Philippe au
plus tôt pour nous informer de votre
participation.
Votre président par Alexis NOUAILAT
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