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Renouvellement des 
cotisations 

Les montants des cotisations est inchangé par 

rapport aux années précédentes et doit être versé 

sur le compte 001-3828117-88 (de préférence, 

ou remis à Jean-Pierre Biche). 

La date limite de réinscription est le 31 

janvier.  Pour les affiliations à l’UBS et 

l’assurance, n’oubliez pas de remettre un 

certificat médical à Jean-Pierre Biche. 

 

Catégorie 
Quote-part 
Club 

Quote-part 
Fédération 

Quote-part 
Assurance 

Montant 
total 

Membre principal > 16 ans 5,00 € 26,00 € 19,00 € 50,00 € 

Membres supplémentaires > 16 ans 2,50 € 20,00 € 19,00 € 41,50 € 

Membre principal < 16 ans 5,00 € 15,00 € 19,00 € 39,00 € 

Membres supplémentaires < 16 ans 2,50 € 15,00 € 19,00 € 36,50 € 

BELGIQUE - BELGÏE 

P.P. – P.B. 

 

6200 Châtelet 1 

 

6/68284 
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Hommage à Raymond Lisen (1935-2006) (71 ans) 

A sa femme Jacqueline, à ses fils et à la famille toute entière, tous les membres du G.S.C, Groupe 

Spéléo de Charleroi, mais aussi l’ensemble du monde spéléologique de Belgique et d’ailleurs vous 

transmettent les plus sincères condoléances et leur amitié reconnaissante et triste. 

Raymond représente pour longtemps encore, le modèle du parfait compagnon de route, l’ami à suivre, 

mais surtout, l’exemple dont il faut s’inspirer. 

Très tôt dans sa vie, après avoir fondé une famille avec Jacqueline, il y a 50 ans et 3 jours, il entre dans 

un monde d’aventures sportives qu’est la « Spéléologie » des années 50 et 60. 

Initié par quelques amis précurseurs, comme Norman ou Bouchez, qui ont fondé le G.S.C. en 1951, 

Raymond les rejoint en 1960, avec Jacques Deflandre.  

Dès 1961, il devient le président du G.S.C. en remplacement d’une autre figure légendaire,  Jean-

Baptiste Bouchez. 

Dès ce moment, Raymond devient un « leader » habile, dévoué et incontesté, jusqu’en 2006. 

Il va insuffler à ce club une dynamique invraisemblable d’efficacité, de performance et de longévité, 

qui aujourd’hui encore se poursuit. 

Raymond, a été l’homme de la construction permanente, de la recherche constante de l’amélioration du 

fonctionnement de son club, parfois au détriment de sa famille : 

• 1960, aménagement des pans rocheux de Bouffioux avec son ami Raoul Bouchez ; 

• 1962, construction du refuge de Bouffioulx ; 

• 1971, après l’académie de musique, transfert vers « le local des mineurs » rue de Couillet, 

malheureusement incendié en 1983 ; 

• 1986, après trois ans de transit dans une ancienne boucherie, et après d’âpres négociations avec le 

pouvoir communal, il obtient les locaux actuels, au sein de l’ancien site minier du « Boubier » ; et 

dans lesquels il va s’investir comme personne, pour amener ce local à ce qu’il est aujourd’hui. 

 

A côté de cette énorme capacité de  travail, et de dévotion à son club et ses membres, il est aussi un 

vrai sportif, qui excelle en spéléologie. Après Bouffioulx, Châtelet, et les classiques belges de l’époque, il 

s’aventure aussi à l’étranger : Angornère en 1968, le Doubs, l’Ardèche, les Causses, les Pyrénées, le 

Vercors et le gouffre Berger en 1987. 

Randonneur émérite, Treignes et sa caravane seront un lieu de rendez-vous fréquents. Amoureux de 

montagnes, tu participas à de nombreuses expéditions. 

Ses qualités d’homme de cœur, sa capacité de dialogue et de conviction, feront de lui un Président de 

club hors norme, mais aussi un 

• Président de la Fédération Spéléologique de Belgique de1972 à 1980 ; 

• Administrateur de l’Union Belge de Spéléologie de 1985 à 1996 ; 

• Président du Fonds Spéléologique de Belgique de 1994 à 1999 ; 

• Vice-président de la Régionale du Hainaut de 1986 à 1991 ; 

• Membre fondateur de la Bourse Internationale des Minéraux et fossiles. 

 

Il ne me revient pas de juger de la valeur d’un homme, mais je sais que j’ai côtoyé Raymond pendant 

près de trente-cinq ans comme membre de son G.S.C., et Raymond représente à mes yeux de 

bourlingueur, le modèle d’excellence comme Président de club et ami d’expédition. 

Tous les membres du G.S.C., anciens comme nouveaux, te seront reconnaissants pour longtemps 

encore, et ils feront leur possible pour assurer la pérennité du club, selon l’esprit de convivialité et de 

concorde dont tu as si souvent fait étalage. 

Aujourd’hui tu prends un peu d’avance sur nous…. Bon voyage si…. il y en a un ?  �  Jean-Camille, 

le 27 décembre 2006. 
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31ème Bourse des 
Minéraux et Fossiles 

Lieu: Palais des Expositions de Charleroi 

Adresse: Avenue de l'Europe, 21, 6000 Charleroi 

 

Tarif: 3 € l'entrée - Etudiant: 1,50 € 

 

Organisation : Jacques Livin 

Téléphone: 081 30 71 84 

Internet: http://www.gsc-asbl.be 

 

Ouverture: Les samedi 3 et dimanche 4 février 

2007 de 10 à 18 heures 
 

 
 

Les organisateurs de la Bourse ont besoin de 

main-d’œuvre et comptent sur tous les membres 

du G.S.C. pour disposer les affiches 

publicitaires, préparer la salle le vendredi 2 

février, cuisiner, servir, accueillir les exposants 

et les visiteurs, nettoyer la salle le dimanche soir, 

etc. 

L’écho de la section 
spéléologique 

Béron-Ry (17/12) 

Profitant d’une invitation du Continent 7 

(Aywaille) à une réunion pour préparer la 

prochaine expédition au Capéran (Pyrénées), 

Daniel, Pascale et Audrey se sont aventurés dans 

le Béron-Ry (Louveigné). 

Ardèche (du 23/12 au 30/12) 

Voir ci-contre. 

Expé en Ardèche 2006 

Samedi 23/12 

Vers 19h, nous sommes arrivés au gîte que 

nous avions loué à Saint-Remèze. Le gîte était 

bien grand pour nous trois, puisqu’il contient un 

grand séjour et 3 chambres, et est prévu pour 6 à 

8 personnes. 

Dimanche 24/12 

Nous nous sommes baladés sur la route 

touristique des gorges de l’Ardèche à partir de 

Vallon-Pont d’Arc. 

 

 
Le Pont d’Arc 

Lundi 25/12 

Nous sommes partis repérer la porte d’entrée 

de l’aven de Noël, qui était l’objectif spéléo 

principal de l’expédition. 

Sur le parking proche de l’aven, nous avons 

rencontré un autre spéléo belge, René.  Celui-ci 

est membre du Casa, possède une maison de 

campagne en Ardèche et connaît très bien la 
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région parce qu’il y fait de la spéléo depuis une 

trentaine d’années.  Ce jour-là, il était à la 

recherche d’une petite grotte d’initiation dans 

laquelle il voulait emmener son fils et son petit-

fils. 

L’après-midi, Pascale et moi avons fait une 

randonnée au départ de la maison forestière de 

Saint-Remèze, qui nous a permis de découvrir le 

dolmen du Chanet et de très beaux panoramas 

sur les gorges de l’Ardèche. 

Mardi 26/12 

Le grand jour !  Nous avions eu de bons 

contacts avec la personne qui s’occupe des 

visites dans l’aven, chez qui il a fallu aller 

chercher la clé. 

Nous sommes descendus dans les puits (d’un 

total de 120 mètres) qui constituent l’entrée de 

l’aven de Noël.  L’étroitesse du P30 contraste 

avec le grand diamètre du P90, et l’équipement 

est facilité par la présence des broches. 

 

 

 
Concrétions dans l’Aven de Noël 

 

Au cours de la visite qui a duré près de 9 

heures, nous avons profité de toutes les beautés 

de la grotte dans la galerie principale, la galerie 

blanche, la galerie de la grande coulée, la galerie 

supérieure et le méandre des chauves-souris. 

Le cheminement est correctement balisé mais 

il faut être attentif à l’équipement en fixe, pas 

toujours aisé à distinguer dans l’immensité des 

parois. 

La grotte mérite bien sa réputation et les 

quelques règles qui permettent de la protéger. 

 

 
Chauve-souris calcifiée 

Mercredi 27/12 

Nous avons obtenu la clé pour visiter la grotte 

de St-Marcel, que nous avions initialement prévu 

de traverser à partir de l’aven Despeysse.  

Cependant, nous n’étions pas suffisamment 

nombreux et nous nous sommes contentés de 

parcourir le circuit touristique et le collecteur 

fossile impressionnant par ses dimensions. 

Au soir, nous avons été invités chez René, qui 

nous a fait partager sa passion de la région. 

Jeudi 28/12 

René nous a conduit en randonnée « vertige » 

au bord des gorges de l’Ardèche, avec son fils 

Pierre et son petit-fils Martin (4 ans).  Après 

quelques passages un peu raides et vertigineux 

sur des vires surplombant la rivière de plus de 

100 mètres, nous sommes arrivés à la grotte des 

sangliers (développement près de 150m), qui fût 

un abri sous roche il y a très longtemps. 

Vendredi 29/12 

Au cours de leur randonnée de 7 km entre 

Saint-Montan et Larnas, Pascale et Daniel ont 

admiré de haut les gorges de la Sainte Baume et 

Saint-Montan (village médiéval construit à flanc 

de colline actuellement en restauration). 
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Saint-Montan 

Samedi 30/12 

Nous avons fait un petit détour sur le chemin 

du retour en visitant la Ferme aux crocodiles 

(Pierrelatte, dans la vallée du Rhône). 

 

Calendrier d’activités 

Dates Activité Lieu Responsable 

Dimanche 
7/01/2007 

Randonnnée + éventuellement Piscine et 
Patinoire : départ à 9h au club 

Barrages de l’Eau 
d’Heure 

Jacky ou Mariette 
(0496/93.98.53 ou 
0496/47.95.21) 

Soirées et week-
ends 

Escalade Espace-Grimpe (salle de 
Montignies/s/Sambre) 

Jean-Claude Struyven 
(0498/05.51.16) 

Samedi 
13/01/2007 

Spéléologie (date et lieu à confirmer en 
fonction des participants) 

Trou Quinet Daniel Lefebvre 
(0495/94.22.85) 

Dimanche 
20/01/2007 

Spéléologie (date et lieu à confirmer en 
fonction des participants) 

Trou d’Haquin Daniel Lefebvre 
(0495/94.22.85) 

Samedi 
27/01/2007 

Spéléologie (date et lieu à confirmer en 
fonction des participants) 

Trou Wéron Daniel Lefebvre 
(0495/94.22.85) 

Week-end 
02-03/02/2007 

Bourse des Minéraux et Fossiles Palais des Expos de 
Charleroi 

Jacques Livin 
(081/30.71.84) 

Dimanche 
11/02/2007 

Spéléologie (date et lieu à confirmer en 
fonction des participants) 

Abîme de Beaumont ou 
Nou Maulin 

Daniel Lefebvre 
(0495/94.22.85) 

 
 

 


