Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu des J. N. S. des 6 et 7 octobre 2012 à Villesèque
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : grotte de Villesèque (Rauzan/Blasimon) ; Initiation : Journées Nationales
de la Spéléologie et du Canyon parrainées par la FFS
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Sauveterre de Guyenne
3) Participants :
Audouin Norbert, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Petit Joelle, Petitpied Titouan, JeanLoup, Saboie Claude & Gisèle,
4) Résumé :
Spéléo effectuée pour moi : 8h30
Initiation : 93 personnes ont visité la grotte dont 9 handicapés (Autisme et trisomie)

2 Compte-rendu :
Cette année est le 10ème anniversaire des JNS.
Nous sommes toujours sur la grotte de Villesèque.
Cette manifestation est organisée par le CDS33 et ses clubs.
Nous commençons samedi à 10 heures par les associations d'handicapés :
– Tandem Educadis (Autisme)
– Trisomie 21 Gironde
–

La première visite avec tandem Educadis est surprenante. Les ados sont agités, avec cris, paroles
fortes, frictions entre ados... Que restera-t-il pour eux de cette visite ? Seul Kevin est à son aise et
demande des infos.
La deuxième visite avec Trisomie 21 Gironde est plus calme, tous les ados participent et
communiquent. Nous restons un peu plus longtemps sous terre.
Après la pause repas, nous enchaînons les visites normalement.
En fin de journée, nous sommes invités par la famille FAYTE à la Fricassée pour un vin d'honneur et
l'hébergement pour le repas du soir.
C'est la fête.
Toute l'équipe restera la nuit sur les lieux à refaire le monde et à peu dormir.
Pour moi, le gite de Mme Duranteau à Frontenac me convient bien, surtout que j'ai eu une rude
journée.
Dimanche matin, rendez vous à 10heures.
Il y a des petits yeux, mais cela n'empêche pas les visites de reprendre.
Joëlle Petit et moi nous allons faire une visite à l'aven de la Fricassée. Voir le compte rendu
correspondant.
L'après midi les visites se suivent, et nous terminons vers 17h30.
Bernard déséquipe la grotte car nous y avions installé le téléphone.
Fin des JNS
En rentrant sur Bordeaux, je passe à Saint Genis du Bois à la zone des Rastas pour voir le niveau
d'eau au puits de la Mouqueterie aval : le niveau est bas, ce qui doit permettre d'explorer la grotte
des Rastas. Retour à Bordeaux vers 19heures.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
93 personnes ont été guidées dans la grotte. Pas d'incident.
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