
Deuxième réunion NEUVON / 08 Octobre 2004 

Assemblée présidée par MICHEL Jacques (Benj) 
 

Présents : 41 personnes, 8 clubs( ssdb ;caf ;gmco ;scd ;valduc rhino chantaliste ;asco) 

 

Présentation de l’ordre du jour 

Remerciement : 

Benjamin tient à remercier tous les participants qui ont œuvré sur le site du système «A2.N. 

PDE»   

Ainsi que les spéléos du club des Chantalistes qui ont organisé cette soirée. 

 

Rendez vous et programmation : 

Avec la saison déclinant vers l’automne et l’hiver qui apporteront une météo défavorable, il 

sera de plus en plus contraignant d’œuvrer sur le site. 

Risque de montée des eaux dans les cavités, difficulté d’accès sur la PDE  etc… 

Pour ceci il nous faudra se réorganiser afin d’être plus opérationnel. 

La priorité est de : 

 confirmer par e.mail ou autre, la participation de chacun pour les différentes 

journées de travaux.  

 Dorénavant il est nécessaire d’être 8 personnes pour œuvrer efficacement sur la 

PDE 

 Utiliser au maximum les matériels de désobstruction simples comme les rhino-

percuteurs, les burineurs , les éclateurs, le ciment prompt. Le reste devant être 

utilisé en dernier recours. 

 NOTA : Il faudra  aider ou faciliter le travail de Laurent Garnier et de son équipe  

dans la conception et la réalisation des « Rhino-percuteurs ». 

Aménagement : 

 Pour faciliter les futurs opérations dans la PDE, il faudra prévoir d’aménager le 

transport des graviers, d’une part entre la zone de désobstruction et la base du 

puits,  d’autre part, la remontée des graviers dans la zone d’accès. 

 Différentes idées sont déjà évoquées comme la mise en place de guide et goulotte 

 Une équipe s’est déjà matricée pour travailler sur les dits aménagements.  

      (Rémy PATAILLE, Claude HUMBLOT, Jean Marc CHAPUT etc…) 

 Il sera nécessaire d’aménager également la ventilation, Patrick MAITREJEAN 

fournira le tuyau diam. 90mm qui devra faciliter l’évacuation. 

 Il faut penser aussi aux aménagements extérieurs ( mur, barnum, bâche ) 

 

ALLIANCE 2 (Didier VERMOT DESROCHES) 

Didier VERMOT DESROCHES nous a présenté la dernière topo de la cavité. 

1153 m de développement avec la galerie des moustics et celle des diaclases. 

Par rapport à tous ce qui est connu  il manque environ 50m de galeries non 

topographiées. 

Il est proposé de dater, d’identifier et  de présenter le résultat des travaux dans 

l’Alliance 2 aux différentes revues comme :  

SPELUNCA, RHINOSTORY, SOUS LE PLANCHER et dans l'INVENTAIRE. 

Jean Yves RENARD et Didier VERMOT DESROCHES prendront contact avec les 

différents intervenants puis nous informerons sur l’évolution de ces propositions. 

Un article en forme de prise de date doit être envoyé rapidement à Spelunca. 



Règle à ne pas perdre de vue : 

Tout individu à le droit de topographier sous terre, également de publier mais en 

mentionnant le nom des inventeurs et les noms donnés au site. 

 
Continuité des travaux dans l’Alliance 2 

 

-Réalisation d’un film. 

-Continuer la prospection en direction du CONTARD 

-Continuer la prospection dans les siphons avals rapidement si possible. 

-Continuer la prospection dans la galerie A2 S1. 

-Continuer la prospection dans la galerie des diaclases. 

-Didier doit identifier la topo avec des noms "communs" 

-Laurent GARNIER et Didier VERMOT-DESROCHES listeront le travail en fonction des 

priorités souhaitées. 

 

Géologie ( Pierre DURLET ) 

Pierre, et Christophe DURLET ont  réfléchi sur le système qui nous concerne actuellement. 

Ils pensent que le système «A2.N.PDE» ne serait pas en relation avec le CONTARD . 

En effet le CONTARD ( grotte perchée) est issu d’un karst très ancien probablement formé 

avant la création de la vallée de l’Ouche. Le système sur lequel nous travaillons actuellement 

serait plus récent, certainement lié à la création de la dite vallée de l’Ouche.  

En contre partie, Pierre et Christophe souhaitent faire, en fonction de nos disponibilités, des 

recherches plus approfondies sur la relation entre la combe de NEUVON et celle de 

CONTARD (On précise bien LES COMBES ) 

Patrick MAITREJEAN dès qu’il le pourra cherchera dans certaines archives, des informations 

qui pourraient être utiles aux investigations. 

 

Concernant le sous système PDE, d’importantes recherches ont été réalisées avec le 

« Géo-Radar », le matériel « balise » de Jean Louis MERELLE, les résultats des micros 

forages etc… 

La tendance serait actuellement de suivre la faille sur laquelle nous oeuvrons. 

Nous sommes quasi au-dessus des cheminées de la salle de la cathédrale, il nous faut encore 

de la chance et du courage. 

 

Budget : (Patrick SOLOGNY ) 

Patrick nous informe que tous les clubs ont participé financièrement et matériellement et aux 

différents travaux  réalisés sur le système « A2 . N . PDE » 

Certaines personnes à titre individuel mais de façon anonyme ont participé également sous 

forme financière. 

Benjamin rappelle que les dons sont toujours d’actualité. 

Actuellement nous avons : 

 Dons   1168 euros 

    Dépense    986 euros  

    Solde       180 euros 

 

Les dépenses furent occasionnées pour l’essentiel par : 

 Achat de carburant, de gaz, fourniture et mise en place de clôture, prestations de 

service diverses, entretien et réparation diverses sur l’outillage. 

 



CONVENTION 

Dans l’intérêt de tous, il est souhaitable de continuer à réfléchir sur l’élaboration de la future 

convention avec les propriétaires et bien évidemment d'être prêt à  la mettre en place le plus 

vite possible. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

QUESTION 1 :  

Lorsque la PDE sera ouverte, certains d’entre nous demande si nous aurons une 

protection sur l’accès au NEUVON ?  

Si c’est le cas, quelle en sera la durée et les moyens ? 

Dans un proche avenir et sans trop attendre, nous réaliserons un sondage auprès de tous les 

intervenants ayant œuvré sur le système. Tous les avis seront  pris en compte, afin de prendre 

une décision rationnelle. 

 

QUESTION 2 : 

Pourquoi le SSDB est il devenu le coordonnateur des opérations sur « A2 . N . PDE  » ? 

BENJ. répond en nous expliquant que le NEUVON est une opération fédératrice au même 

titre que le secours, les Journées Nationales de Spéléologie ou l’opération « Creux Bleu ». 

Par la force des choses, toute personne qui souhaite faire avancer l’activité spéléo dans son 

département ou sa région se sentira concernée par de telles opérations. 

Il est certain que ce style d’opération devrait être réalisé sous la bannière de Comité 

Départemental de Spéléologie. Dans l’attente de voir le CDS prendre des décisions et de 

réaliser ce type d’opération, on pourrait "supposer" que le SSDB assure le relais. 

N’oublions pas, qu'avec ou sans le SSDB, lorsque l’on se sent bien avec les uns et les 

autres  nous pouvons réaliser de grandes choses. C’est ce que nous vivons actuellement. 

Le débat reste ouvert, et demande réflexion. 

 

Epilogue : 

N’ayant plus de questions diverses, nous avons décidé de clore la réunion. 

La soirée a continué autour d’un apéritif offert par Laurent GARNIER accompagné d’une 

grande quantité de mise en bouche amoureusement réalisée par nos aimées. 

Nous avons profité de la salle pour passer quelques diapos et films que Benj. ,Joëlle, Bob, 

Simon et d'autres nous avaient préparé. 

Nous remercions toutes les personnes présentes et excusées, et plus particulièrement encore le 

Groupe Spéléo des CHANTALISES pour l’organisation de cette soirée et son accueil 

sympathique. 

Un tableau est mis à disposition pour s'inscrire aux sorties du Week-End  prochain. 

 

« Que la force et la sagesse soient avec vous » 

Merci. 

 

       Le secrétaire de séance    Le président de la séance  

 

MAITREJEAN Patrick (Patoch)   MICHEL Jacques (Benj) 
     

 

 

 

 


