
A MINUIT: les· équipes 
spéléos de Lyon et de Grenoble 
ont pénétré dans le gouffre 

de Foussoubie 
pour tenter de remonter les corps 

de leurs deux camarades 
Aubenas. 17 juin. 

LE beau temps est revenu 
sur la basse Ardèche, ce 

lundi, un beau temps qui pa
rait devcit être fixé par le 
vent du nord. Ces conditions 
ont semblé favorables au pré
fet de l'Ardèche pour auto
riser, quinze jours après le 
drame, les opérations devant 
permettre la remontée des 
corps des deux spéléos lyon
nais disparus dans la goule 
de Foussoubie, de triste mé· 
moire. 

Lundi, vers 19 h., une réu
nion des grands responsables 
devait se dérouler devant l'en· 
trée du gouffre. L'équipe gre
nobloise de Lavigne, corecord
man du monde de profondeur 
au gouffre Berger, est à pied 
d'œuvre. C'est un des groupes 
les plus aptes à réussir la pé
nible et difficile entreprise. 

Il faudra, dit-on, dix heu-

res, pour remonter le . corps 
de Jean Dupont qui, on s'en 
souvient, a été arrimé, 11 y 
a dix jours environ, à deux 
cent cinquante mètres de la 
gueule de la goule� par l'équl· 
pe qui s'était portée au se

cours des spéléos prisonniers. 
Mais combien de temps fau· 
dre.-t-11 pour découvrir le deu· 
xième disparu, Bernard Rat· 
fy, àgé de 27 ans? 

On espère que le beau 
temps se maintiendra et 
qu'aucune menace d'orage ne 
viendra plonger dans l'an· 
goisse ceux qui suivront, de 
Ja surface, la. progression de 
l 'équipe grenobloise. 

Aucun barra.ge, en effet, n'a 
été prévu pour retenir lea 
eaux de la Foussoubie si elle 
entrait en crue. 
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Les opérations entreprises ont 
commencé à 22 heures . Ce sont 
l�s spé.léologues du C.A.F. de 
Lyon et de Grenoble qui sont 
chargés de ces opérations péni
bles &t délicates. 

La première équipe s'est l'n
foncée dans le gouffre à 23 h. 
précises . Elle sera suivie tous 
les quatrs d 'heure par quatre 
autres équipes. 

Chaque équipe de spéléologues 

AA 

Le Progrès 

a une mission bien définie. 
L'équ i pe 1 est chargée d'équiper 
la grotte et de tirer, en paru ... 
culier, la Ligne téléphonique. 
Elle est chargée aussi de dépJa. 
cer le corps du malheureux Jean 
Dupont, qui a été arrimé au 
fond, 11 y a une dizaine de 
j ours et de se Lancer dans le 
gouffre à la recherche du corps 
de Bernard Raffy. 

L 'équipe 2 complètera l 'équi
pement téléphonique ; l 'équi pe 3 
transportera le corps de Ratty 
une fols découvert. 

Les équipes 4 et 5 sont char .. 
gées de procéder à la remontée 
du corps de Jean Dupont. 

La direction technique de ces 

opérations appartient à M. De
lauche. directeur départemental 
de la Jeunesse et des Sports de 
J'Ardèche, assisté du spéléo logue 
Schaffran, du C.R.E.P .S. de Voi
ron. Mats la direction générale, 
puisque le plan O.R.S.E.C. a été 
renüs en action, appartient au 

préfet de l'Ardèche, qui l'a dé
léguée à M. Larfaoui, sous-pré· 
!et de Largentière, assisté de 
M. Porte, directeur de la Protec
tion civile et de son adjoint, le 
capitaine La battut. 

Les compagnies de genderme
rie de Vallon et de Largentière, 
�ous la direction du comman. 
dant Bertrand et du capitaine 
Pierrln. ont participé à la pré
paraUon de ces opérations en 
installant les tentes nécessaires, 
en équ ipant aussi les environs 
de la grotte d'un groupe éle� 
trogène. 
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[Jura] 
A la goule de Foussoubie. L'équipe spéléologique grenobloise 
de Lavigne va tenter de remonter les corps des deux spéléos 
lyonnais. 


	AA - Le Progrès (mardi 18 juin 1963)
	A MINUIT : Les· équipes spéléos de Lyon et de Grenoble ont pénétré dans le gouffre de Foussoubie pour tenter de remonter les corps de leurs deux camarades.
	[Jura] A la goule de Foussoubie. L'équipe spéléologique grenobloise de Lavigne va tenter de remonter les corps des deux spéléos lyonnais.

