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L’Actu
Camp d’été :
Un camp d’été est envisagé du 18 au 24 juillet 2022. Ce projet nécessite de la préparation pour pouvoir être organisé
dans de bonnes conditions. Très peu de personnes se sont manifestées pour le moment. Si vous êtes intéressé par
le camp, merci de remplir le formulaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9fRYjghkzffxiDyTFvhhCULUvfp_hdxQSxlLddSx1Bri4dA/viewform
?usp=pp_url
Marcel WATIER : membre d’honneur du CSC13 :
Le jeudi 24 février dernier a eu lieu dans les locaux du CSC13 une belle cérémonie pour remettre à Marcel WATIER
le titre de membre d’honneur du CDSC13. Ce titre, bien plus rare et donc précieux que celui de membre d’honneur
de la FFS si l’on regarde le nombre de personnes l’ayant obtenu, lui a été attribué en remerciement du généreux don
documentaire fait au CDSC13 : toute sa collection du « spéléopération » (bulletin de la section spéléo du CAF de
Marseille). Les représentants de la codoc du comité (commission documentation) étaient présents, ainsi que ses
responsables plus anciens. Lors de cette cérémonie chaleureuse et authentique, Marcel bon pied bon œil et l’esprit
toujours alerte malgré ses 92 ans, nous a raconté des anecdotes sur les débuts de la structuration de l’activité spéléo
dans les années 50, lorsque Robert de Joly dans la continuité d’Edouard-Alfred Martel explorait les gouffres aussi
vite que lorsqu’il faisait des chronos au volant de sa Peugeot 203 tunée (on disait trafiquée à l’époque mais l’esprit
reste identique). Merci à toi Marcel !

Traçages sur le massif de la Sainte-Baume – Episode 2
Après le versant sud de la Sainte-Baume en 2021, la
commission scientifique du CDSC13 traverse la crête et
bascule versant nord pour tracer les pertes du Plan
d’Aups. Ainsi, le samedi 5 février 2022, une équipe
d’une vingtaine de spéléologues soutenus par le
SDIS83 vont injecter 15kg de fluorescéine dans la
Petite Tourne et 50kg d’acide amino G dans la Grande
Tourne. Les pompiers ont apporté l’eau nécessaire par
camion pour pousser les traceurs sous terre.
Le gros du travail de surveillance est en cours jusqu’à
courant avril. Une vingtaine de points de sortie d’eau
sont surveillés entre la Source de Saint-Pons à l’ouest
et la Foux de Nans à l’est. La pluie du 14 février a été
déterminante pour la réussite de l’opération.
Une restitution vous sera proposée sous forme de
conférence. Vous saurez tout très bientôt !

Des résultats très intéressants sont en train de se
dessiner. Un grand merci à tous les collègues
spéléologues impliqués, au SDIS83 pour leur soutien
technique et leur grande disponibilité ainsi qu’à
Frédéric Portalier (élu à la mairie du Plan d’Aups).

Les mois de janvier et février ont été
riches pour votre comité préféré ! Outre
l’inventaire du local qui a rassemblé une
bonne dizaine de volontaires, le week
end de formation ASV (Assistance
Victime) de mi-janvier organisé de main
de maitre par nos conseillers techniques
départementaux a été un franc succès
avec près de 65 sauveteurs sur 2 jours
dont quelques jeunes de l’EDSC13.
Le besoin de formation s’est confirmé
avec 2 interventions du SSF13 en
janvier !
Si on regarde devant nous, le printemps
approche et avec lui le retour de l’activité
canyon.
1ère chose à faire : télécharger la toute
nouvelle notice du SFD8 sur le site du
CDSC13. La commission canyon
propose plusieurs dates de sorties
interclub – vous pouvez jeter un coup
d’œil au calendrier ci-joint – ainsi qu’un
weekend de formation technique début
avril (formalités d’inscription à venir).
L’activité spéléo n’est pas en reste avec
la proposition d’un camp d’été en juillet –
voir article ci-contre.
Les autres projets avancent aussi : côté
scientifique le CDSC13 s’est doté d’une
magnifique loupe trinoculaire qui va
permettre aux scientifiques spéléologues
et aux spéléologues scientifiques
d’inspecter de près les petites bébêtes
présentes dans nos gouffres !
Un de ces sujets vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter Sidonie !
David NAMIA
Président du CDSC13
06 78 89 74 97

Alexandre ZAPPELLI

Une nuit avec BFM : Sidonie a été contactée par Ariane, une journaliste de BFM Marseille Provence pour faire un
mini reportage "J'ai testé pour vous" sur notre activité. Trouvant l'idée sympathique, nous, les jeunes du CDSC13,
avons décidé de nous porter volontaires pour l’emmener afin de lui faire découvrir, ainsi qu'au futur
téléspectateur, le monde souterrain. Le rdv est donné un mercredi soir pour y aller de nuit (vite fait bien fait), et
c'est avec Sido et Tanguy qu'on se retrouve au CDSC13 pour l'accueillir.
Commence une longue discussion pour savoir où l'emmener : les Brailles ? la Tourne ? Notre choix se porte au
final sur la Tourne pour la variété qu’offre la cavité : puits, vire, siphon.... Arrivés au parking, notre journaliste
équipée de la tête aux pieds, nous partons sur le sentier dans la nuit. Au début, pas très à l'aise lorsqu'elle filme,
nous ne savons pas s'il faut raconter des blagues de melon-melèche ou s'il faut parler sérieusement. Finalement
on se décontracte et on se dirige vers l'entrée de la petite grotte.
Au passage, on découvre un boulevard créé à l'aide de branches et flèches pour aller à l'entrée de la cavité.... On
passera 2 bonnes heures dans la Tourne à lui expliquer notre pratique et les différents aspects de notre activité.
C’est tellement vaste qu’il y a beaucoup à dire mais on a de la chance Tanguy parle beaucoup... et il parle bien !
On sent qu'elle a compris notre vision et ne veut pas présenter la spéléo comme quelque chose de dangereux mais
plus une pratique à faire en sécurité.
Une belle petite sortie découverte pour Ariane qui a apprécié ce moment passé avec nous ! Et je crois que le rendu
final a été apprécié par notre communauté, une première pour BFM :) à voir sur le site du CDSC13 ou directement
ici : https://fb.watch/bxPTrevDLw/
Camille BERENGER

Prochaines dates à retenir
WE des 12-13 mars 2022 :
WE techniques Evacuation civière sur
la Sainte Baume
alexis.stepanian@gmail.com
Jeudi 17 mars 2022 :
Soirée de formation « déclenchement
de secours spéléo »
alexis.stepanian@gmail.com
Les 26 et 27 mars 2022
Week-end de préparation technique
aux examens Canyon
aledizes@cdsc13.fr
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