I Animations
Le défilé dans les rues du village, rythmé par la fanfare de Montataire, a été
l’occasion d’apprécier le talent du duo Sap et Colo, clowns burlesques et poétiques,
accompagné des peluches géantes qui ont fait la joie des petits.

La spéléologie à Maysel: une réalité

L

es spéléologues du club des Compagnons de la Nuit Minérale ont eu une saison
bien active, qui se termine en apothéose avec la Journée Nationale de la Spéléologie qu’ils ont animée ce dimanche 25 septembre en accueillant près de 200
personnes dans la carrière des Vignes, avec le soutien efficace de la Municipalité.
Le même succès avait été au rendez-vous lors de la manifestation organisée
le 5 juin dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue, mettant en valeur du même coup
le village de Maysel et sa carrière des Vignes.
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De multiples séances ont été consacrée cette année encore à l’aménagement
de la carrière : élimination des arbres
abattus par la neige en décembre 2010,
poursuite du débroussaillage et entretien, élimination des déchets laissés
dans la nature par des visiteurs indélicats…
Lors de ces manifestations les visiteurs, adultes et enfants, ont pu s’initier
à la progression sur cordes en technique
spéléo, admirer la faune souterraine,
sous forme de photos très agrandies les
escargots so uterrains par exe mple
ne mesurent en effet que 2 ou 3 mm
à l’âge adulte car la nourriture est rare
sous terre, ou les concrétions de la grotte de Lechuguilla « la plus belle caverne
du monde », au Nouveau Mexique.
Le sous-sol de l’Oise était également
illustré par des photos et des topographies réalisées par le club.
Une exposition présentait le matériel utilisé pour réaliser ces topographies
ainsi que les « téléphones portables » utilisés par les spéléos pour communiquer
entre la surface et le sous sol lors d’explorations de longue durée ou lors d’interventions « secours ».
En dehors des aspects sportifs
et ludiques de la spéléologie (plus de 80
sorties en Picardie, et près de 30 dans
les massifs calcaires de France mais également d’Espagne, de Crète ou de Belgique dans lesquels se développent
de nombreux gouffres et grottes) le club
apporte un soutien très apprécié à la collectivité. Mentionnons: la contribution
au recensement des cavités souterraines
de l’Oise, pour le compte du Ministère
de l’Environnement, afin de prévenir les
risques d’effondrement,
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♦ la topographie de carrières, demandée

par des collectivités qui envisagent
d’y développer une activité touristique
avec, entre autres, le relevé des inscriptions anciennes,
♦ le positionnement précis de vides souterrains, par exemple la localisation
d’une carrière par rapport à un centre
accueillant des enfants,
♦ la mise en valeur du patrimoine picard,
comme la Rivière souterraine de Boursonne Coyolles, accessible au public
le premier dimanche de juillet lors
de la Fête des Spéléos,
♦ la recherche d’eau souterraine, objectif
des explorations conduites depuis une
dizaine d’années en Crète avec des résultats très positifs,
♦ la création et la formation d’une équipe
Spéléo Secours, destinée à apporter assistance pour les secours souterrains
(personnes égarées ou disparues, éboulements…). Ses entraînements se font
régulièrement à Maysel.
Ces di verses acti vités atti rent
de plus en plus d’amateurs, heureux
de découvrir que l’on peut pratiquer
la spéléologie dans l’Oise.
A ceux-ci, le club offre la possibilité
de découvrir la beauté de ce monde minéral, de comprendre la formation des
concrétions (stalactites et stalagmites)
et le creusement des cavités souterraines . Il met à disposition le matériel spécifique pour pratiquer en toute sécurité,
avec la formation pour l’utiliser, formation qui se déroule, en bonne partie,
dans la carrière des Vignes.
Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter Donald ACCORSI par
mail : nuit.minerale@free.fr ou par téléphone : 06 22 01 68 54

