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sports et loisirs

Melle pendant deux
jours encore, les
ho mmes de s ca-Avernes ne sont pas fa-

rouches. Au contraire, ils affi-
c h e n t c l a i r e m e n t l e u r s
intentions de communiquer, de
montrer au grand public qu’à six
pieds sous terre, il y a tout pour
s’enrichir, se divertir et faire de
l’exercice. Au 43e congrès natio-
nal de spéléologie, les visiteurs
seront inspirés d’abord de pas-
ser à l’accueil, avant la mairie.
Pour avoir l’éventail des choses
à voir et à entendre : exposi-
tions, conférences, films, anima-
tions, etc.

Tyrolienne
et parcours palettes
Des plongées dans les entrailles
de la terre sont également pro-
posées aux congressistes et aux
initiés. Les néophytes, qu’il
s’agisse des enfants ou des
grands peuvent, eux, s’initier sur
place. Dans le magnifique parc
de la Garenne, au cœur de la
ville, l’association régionale
d’activités innovantes de grande
nature (Araignée) a tendu des
cordes et autres tyroliennes
dans les cèdres, à 5 ou 15 m de
hauteur, et ses animateurs Phi-
lippe et Romain guident les can-
didats aux sensations. « C’est un
peu du spectacle, parce que dans
la réalité nous n’utilisons pas de
tyroliennes sur d’aussi grandes
longueurs, mais les gens peuvent

vraiment se rendre compte de ce
que nous faisons sous terre », ob-
servait Didier, congressiste
venu de l’Yonne. « Simplement,
il faut imaginer que nous faisons
exactement l’inverse, que nous
descendons avant de remonter ».
Plus loin, Eliott, Pierre et
d’autres poignées d’enfants
agiles comme des chats, se
jouaient des difficultés du « par-
cours palettes ». « C’est un ter-
rain de jeu et d’initiation qui a été
inventé lors d’un précédent con-

grès, indique un autre spéléo.
N’empêche qu’avec des maté-
riaux de récupération, on peut
créer un parcours avec un lami-
noir, une étroiture, et une boîte
aux lettres, qui amuse autant les
petits que les grands ! ».
Ces deux parcours « aériens »
de découverte de la spéléologie
sont à consommer sans modéra-
tion encore aujourd’hui et de-
main dans le cadre du congrès.
Une excellente opportunité
pour tester ses capacités avant

d’envisager de descendre dans
un gouffre.

Philippe Micard
nr.niort@nrco.fr

Aujourd’hui : marché des produits
régionaux de 9 h à 19 h, débats et
conférences sur l’eau (9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h), chasse à la balise
(9 h à 20 h), animations parc de la
Garenne de 11 h à 18 h (parcours
palette et parcours dans les
arbres), baptêmes de plongée en
piscine (14 h à 18 h), soirée festive
(concert des Binuchards) à 21 h.

A Melle, les spéléologues
se montrent au grand jour
Le congrès national de spéléologie, à Melle, n’est pas réservé aux spécialistes.
Chacun peut au contraire venir s’y instruire et se divertir. Jusqu’à lundi soir.

Les enfants ne se sont pas fait prier pour goûter aux initiations proposées : parcours palette au ras
du sol ou initiation acrobatique dans les arbres à 15 m de hauteur
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e saviez-vous ? La fédéra-L tion française de spéléolo-
gie est la seule fédération spor-
tive à assurer elle-même la
mission de secours de ses
adhérents… mais également
des autres (les plus nombreux)
lorsqu’ils s’accidentent sous
terre. « Cette particularité est
liée au milieu dans lequel nous
évoluons. Pour que des gens
puissent porter secours dans
une cavité, dans une rivière
souterraine, dans un passage
étroit, il faut connaître les
règles de progression, et ceux
qui les connaissent le mieux ce
sont les spéléos », explique Do-
minique Beau, spéléo châtelle-
raudais, et président de SSF
(Secours spéléo français). Au
demeurant, l’exploration sou-
terraine n’est pas dangereuse.
« Nous n’intervenons que pour
une trentaine d’événements par

an, dont une dizaine d’acci-
dents sérieux. Il n’y a donc pas
d’angoisse de l’accident, mais
nous sommes dans un domaine

d’intervention technique et dé-
veloppons la notion de solida-
rité », poursuit-il. Effective-
m e n t , s u r q u e l q u e

8.000 spéléos affiliés, un quart
d’entre eux sont sauveteurs et
suivent les entraînements et
stages organisés à cet effet.
Plongeurs, premiers soins,
transmissions, désobstructions
(avec explosifs) : les compé-
tences sont très variées pour
former les équipes qui, sous le
contrôle d’un conseiller tech-
nique, lui-même sous l’autorité
du préfet, sont amenées à in-
tervenir pour extirper un
blessé des profondeurs. « C’est
qu’une simple jambe cassée de-
mande souvent du temps et du
monde », ajoute Dominique
Beau.
Le SSF est présent à chaque
congrès de spéléologie. A
Melle, à l’espace Saint-Joseph,
il présente les dernières inno-
vations en matière de secours,
notamment en matière de
communication en sous-sol.

••• Saint-Bernard en sous-sol

« La spéléologie n’est pas un sport dangereux », explique
Dominique Beau, le président de Secours spéléo français.

Manon ira célébrer
les 150 ans
de la Croix-Rouge

Du 23 au 28 juin, Manon
Morange, élève de 4e du
collège Notre-Dame de
Bressuire, se joindra à des
centaines d’autres jeunes pour
célébrer le 150e anniversaire
de la bataille de Solferino, où
est né le mouvement de la
Croix-Rouge. Manon et sa
camarade de classe Diane
Raymond sont les lauréates du
concours départemental
organisé par la Croix-Rouge à
l’occasion de cet anniversaire.
Elles ont imaginé et présenté
les étapes d’un projet
humanitaire destiné à équiper
d’une salle audio et vidéo
l’orphelinat du Vietnam où a
été adoptée Diane. « Un projet
sensible et attachant », les a
félicitées la présidente
départementale de la
Croix-Rouge, Mireille
Guérineau.

dans l’actu

Mireille Guérineau,
présidente départementale,
et Manon.

en bref

PATRONYME
Réunion
de la Galaxie Guérin

La galaxie Guérin, qui
regroupe les porteurs de ce
patronyme et leurs amis,
tiendra sa réunion annuelle
mercredi 10 juin au restaurant
de la cascade du Val de
Vienne à Civaux (86320).

Renseignements et inscriptions :
Jean-Marcel Guérin, 61, rue
Pasteur à Poitiers,
tél. 05.49.41.10.25 ou
jean-marcelguerin@orange.fr

AGRICULTURE
Teldis élevage
en assemblée

L’assemblée générale de
Teldis élevage aura lieu jeudi
4 juin à 18 h 30 au lycée
agricole de Venours dans la
Vienne.

Tél. 05.49.95.11.99.


