Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-Rendu de la sortie du jeudi 18 avril 2013
Objectif:
Poursuite des investigations de recherches et d'explorations dans la cavité et son environnement par
la mise en sécurité en réalisant les actions nécessaires à notre avancement celui-ci étant bloqué par
des blocs autochtones non associés aux parois de la cavité.

Organisation :
En raison des disponibilités relatives des participants il a été choisi de fractionner nos efforts :
- le matin (g1) + l'après-midi (g2) + suivi sur la journée (g3) +visiteurs (g4)
Participants :
- (g1) -Norbert AUDOUIN et Nicolas COMBE de 10 h 30 à 12 h30 (2 heures)
- (g2) – Gérard BOUSQUET et Marie jo BOST de 15 h à 17 h (2 heures)
- (g3) – Michel AUDOUIN et Christian ARMENTIA de 10 h30 à 13 h puis de 13 h30 à 17 h
– (g4) – Guy MERGOIL, Jacquie BOUSQUET, Colette AUDOUIN, Josette AUBINAT

Déroulement :
Rendez-vous (pour g2) chez Michel à 9h 30 à
Carignan avec covoiturage et prise des matériels
Rendez-vous, (pour g1) même horaire, chez Norbert
à Sadirac
Rendez-vous au lieu habituel en début d'après -midi
sur la rive gauche avec les BOUSQUET
et Marie jo BOST (deux covoiturages).
Le matin (g1 et g3) rassemblement au lieu habituel de
Lignan dès 10 heures .
Norbert et Nicolas -assistés de Christian et Michel
Illustration 1: Déstabilisation
assurent durant deux heures les actions de
déchaussage sur les pierres qui bloquent l'avancé
la dent de sagesse
dans la grotte, l'une d'entre-elles plus petite nommée
« la canine » est cassée dans sa partie milieu puis sera arasée au plus bas que possible.
Après le départ des plus jeunes Michel et Christian
prennent la suite des actions entreprises puis
s'interrompent à 13 h pour une pose repas allégé.
A 13 h30 reprise des actions jusqu'à l'arrivée de Gérard
vers 15 h qui va poursuivre les grattages et mouvements
entrepris jusqu'à obtenir un dégagement de la plus
grosse pierre nommée « la dent de sagesse » la
précédente avait été nommée « la molaire ».
Petit intermède pour Michel et Christian avec l'arrivée
des visiteurs et la plaisir de retrouver Guy en sortie
auprès de nous tous. Arrêt impératif à 17 h 15,
rangement et retour
sur Carignan et
Bordeaux.

Illustration 2: La dent de
sagesse

Illustration 3: Comme
à la mine
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Illustration 5: La suite
photographiée par Michel
Illustration 4: Guy de retour

Bilan de la journée :
A total il y aura eu 7 heures d'efforts conjugués ce qui permettra une petite avancée, un dégagement
très appréciable de volume et le déchaussement complet de « la dent de sagesse ».
Nous avons eu la visite d'un crapaud de belle taille qui, en son domaine souterrain, est venu
regarder notre action puis, ayant sans doute pris note des avancées et ayant été pris en photo, est
retourné dans son antre pour la dégustation de quelques insectes.

Projet :
Mettre en morceaux par fractionnement ladite « dent de sagesse » afin de libérer le passage pour la
suite de nos investigations.
Pour le CRES -Rapport fait le 22 avril 2013 – Michel AUDOUIN-
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