Carrière Sarazin à Eméville (Oise)
Jeudi 1er mai 2014
Bilan de la journée


Après une heure de route au départ de Paris, les premiers spéléologues de la journée, Thomas, Margaux, Luc (le petit frère de Margaux, 12 ans) et Caroline, arrivent sur le site de la carrière Sarazin.
A la sortie d'Eméville, petite commune frontalière de l'Aisne, se dresse un grand treuil, qui servait autrefois à remonter de lourds blocs de calcaire.
Brutalement abandonnée au début du XXe siècle, la carrière Sarazin constitue un témoignage intéressant de la façon dont l'on extrayait les blocs de pierre, sans machines à moteur, ni électricité.

Le temps de s'équiper, de chercher à manger (pour Thomas) et de (re)voir les bases de la descente et de la remontée en spéléologie (pour Luc, première descente, et Caroline, deuxième descente), François – qui sera guide de la journée - et sa maman (83 ans !) rejoignent les premiers arrivants.

Il est déjà 12h30, l'heure de déjeuner. Mieux vaut en effet prendre des forces avant la descente.
Une fois le repas terminé, nous commençons à nous diriger vers le puits.
Le grand treuil, visible depuis la route, n'est pas équipé pour la descente et c'est par la petite porte, un puits d'un peu plus d'1,2 m et de 20 m de profondeur, que l'on accède à la carrière Sarazin.

François emmène sa maman – qui a battu le record de vieillesse pour visiter la carrière - puis c'est au tour de Margaux, de Caroline et enfin de Thomas et Luc, qui a voulu se faire descendre.
François sert de guide pour une longue visite du patrimoine industriel que recèle la carrière Sarazin.
On y découvre outils, machines, rails et chariots, et nous comprenons petit à petit comment l'on extrayait les blocs de calcaire au début du XXe siècle.
Au passage, nous repérons une, puis deux chauve-souris dormant dans les fentes laissées par l'extraction des blocs au plafond. En hiver, elles sont beaucoup plus nombreuses, explique François.

Il commence à faire froid dans les galeries de pierre et la visite s'achève.
Tous prêts à revenir à la surface, nous ne nous doutons pas encore de la mésaventure qui nous attend...
La remontée se fait sans problème pour François, Margaux, puis Caroline.
Mais il s'agit désormais de tirer la maman de François hors du trou.
Malgré les efforts de François, Margaux et Caroline, impossible de la hisser correctement. « Ce n'est pourtant pas un dinosaure ! », s'exclame François.

Après de très longues minutes où la courageuse octogénaire reste suspendue dans le vide et de nombreuses manipulations, François découvre la faille : la corde s'était bloquée du fait du passage de la maman de François du mauvais côté d'une barre transversale.
Malgré une petite blessure au coude et une grosse fatigue, elle est remontée saine et sauve hors du puits.
Luc, resté au fond, et qui avait fait savoir son impatience de retrouver la surface, est tiré hors du puits, avant que Thomas n'émerge en dernier.

Une tarte au pomme pour nous remettre de nos émotions et il est déjà l'heure de repartir sur Paris.
Pas le temps pour la grotte de Boursonne, située à quelques kilomètres de la carrière Sarazin.
Thomas, Margaux, Luc et Caroline s'y rendent, « juste pour voir », avant de revenir à 21 heures Porte de Vincennes. 

Bilan de ce 1er mai : on n'a pas chômé !


	Caroline.

