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TEMPS FORT
SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS

Sortie spéléo

Sous terre pour
dépasser le handicap

MEUSE

Sortie dans les carrières
souterraines organisée
conjointement par le comité
Meuse Handisport et le comité
départemental de spéléologie.

Rédactions
Bar-Le-Duc
03 29 79 40 36
lerredacbar@estrepublicain.fr
31, Place Reggio
55000 BAR-LE-DUC
Verdun
03 29 86 12 49
lerredacver@estrepublicain.fr
65, rue Mazel
55100 VERDUN
https://www.facebook.com/
lestrepublicainbarleduc/
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

«E

xpérience à renouveler ! » Enchantée,
Léone Delpuech, la
présidente du comité Meuse Handisport, après la sortie organisée
dernièrement dans les carrières
souterraines de Savonnières-enPerthois, en partenariat avec le comité départemental de spéléologie.
« On a dit qu’on allait recommencer surtout avec des jeunes. »
Une première que ce type d’expérience. Et un beau challenge que de
proposer à des personnes avec différents handicaps : physique, sensoriel, moteur que de descendre
sous terre pour une excursion de
plus de trois heures, sur une distance certes volontairement limitée.
« Une initiative à la portée de
tous », grâce en particulier à l’utilisation des fameuses Joëlettes qui
permettent de s’affranchir de certaines difficultés de terrain et d’accéder à des endroits où l’on croyait
ne plus pouvoir aller. En plus des

deux qu’il possède, le comité handisport avait emprunté celle du
club de Verdun.
« C’est la preuve que nos licenciés
peuvent avoir accès à des activités
auxquelles ils n’auraient pas pensé », apprécie sa dirigeante.
À l’heure du rendez-vous et au
point de rassemblement, beaucoup
de personnes. Des membres du
personnel du service de réadaptation fonctionnelle de Bar-le-Duc
complètent le groupe. Léone Delpuech : « On souhaite la mixité
avec du public valide. D’ailleurs
notre association est ouverte à tout
le monde. »
Direction l’entrée des carrières.
Une fois franchie la grande porte
métallique pour empêcher de s’engager sans guide et sans équipement, des bénévoles des Amis de la
pierre assurent l’encadrement.
« Il s’agit d’une promenade relativement simple qui va permettre de
découvrir des gouffres, l’exploitation de la pierre, la culture des
champignons », détaille Michel
Gérard, le président du comité départemental de spéléologie. « On
expliquera aussi la vie sous terres,
les concrétions que l’on approche-

Tout sur la pierre de Savonnières
Pour en savoir plus sur la pierre de Savonnières, l’association Les
Amis de la pierre donne rendez-vous à Brauvilliers, où elle gère deux
sites : la Maison de pierre qui doit ouvrir en juin, un espace muséographique aménagé dans une ancienne grange réhabilitée au cœur du
village ; la carrière de Rinval, à la sortie de la localité en direction de
Sommeville (le parking se situe 800 m plus loin, et l’entrée à 150 m).
Ouverture : 1er et 3e dimanches du mois, de mai à octobre. Visite libre
de la maison de la pierre de 14 h à 18 h (adultes 3 €, gratuit pour les
-15 ans). Visite guidée de la carrière à 15 h (adultes 5 €, gratuit pour les
-15 ans). Visite couplée, 7 € par personne.

Cette sortie-là est tout à
fait faisable »
Léone Delpuech
Présidente du comité Meuse
Handisport

ra. » Pour lui, cette opération est
d’ores et déjà réussie, montrer que
« la spéléo est accessible même
avec un handicap ».

Toucher pour voir
Un conseil surtout à chacun : ne
pas s’éloigner au risque de se perdre
dans ce dédale de galeries qui constitue un véritable labyrinthe de
300 km. « On se balade dans l’histoire, à la période du jurassique. »
Premier arrêt, au puits de l’Ase, un
gouffre découvert par les carriers
en 1948 et que des spéléologues
ont ensuite exploré afin de le cartographier. Avant qu’il ne soit rebouché, il descendait jusqu’à -90 m,
avec une verticale de 70 m.
L’occasion de parler du réseau de
la viaille des Fistuleuses. « On est
dans un site très concretionné »,
précise Michel Gérard. Derrière,
petit cours sur la faune cavernicole.
Avant de terminer par un rapide
exposé sur l’exploitation des champignonnières, c’est de celle des carrières dont il est question. Les traces de cette activité ne manquent
pas, afin d’illustrer les explications
données. Il suffit de regarder, ou
pour Elliott, un enfant souffrant de
cécité, de toucher. Une autre façon
de voir… le handicap.

François-Xavier GRIMAUD

contactez le

0 800 082 201

«

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Questions à
Michel Gérard
Président du comité départemental de
spéléologie

« Même avec un handicap
on peut intégrer un club »
Photo F.-X. G.

Cette sortie dans les carrières
de Savonnières-en-Perthois avec
des personnes handicapées,
était-elle une première ?
L’année dernière, il y avait déjà
eu une sortie spéléologie pour des
gens de toute la Lorraine avec
Handicap Évasion. Grâce à l’utili-

sation de Joëlettes. Il ne s’agissait
que de personnes avec un handicap physique. Le parcours était
plus long, avec un pique-nique à
midi. Nous avons voulu renouveler l’expérience pour un public
avec différents handicaps. Il y avait
des malvoyants qui ont pu décou-

vrir le monde souterrain à leur
façon.
Avec quel objectif pour le comité départemental de spéléologie ?
Permettre à tout le monde de
pratiquer, et démontrer que la spéléologie n’est pas un sport fermé,
qu’il se pratique à tous les niveaux.
La spéléo, c’est la connaissance du
sous-sol, l’étude du karst, on est
donc bien dans ce cadre. On peut
s’y intéresser sans devoir descendre sous terre, même si c’est certain
que c’est une finalité. C’est la preuve là que même avec un handicap,
il est possible d’intégrer un club.

Vraiment ?
On est prêt à accueillir quelqu’un
avec un handicap, il faut seulement qu’il en ait la volonté. Nous,
on s’adapte, s’il a une prothèse, ou
s’il est déficient visuel. Pas question d’être restrictif. À nous d’adapter notre méthode d’approche,
d’anticiper les difficultés.
Aujourd’hui, il y avait le petit
Elliott, qui ne voit pas. Après cette
expérience, je suis sûr qu’on pourrait l’emmener dans la grotte des
Chasseurs (à Beurey-sur-Saulx,
NDLR).
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