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36ème Salon aux Minéraux & Fossiles

Le  Salon  aux  Minéraux  et  Fossiles  aura  lieu  les  4  et  5 
février prochains.

Comme chaque  année,  tous  les  membres  du GSC y sont 
attendus pour :

• Préparer la salle à partir du jeudi,
• Accueillir les exposants et les visiteurs,
• Tenir le bar,
• Préparer les sandwiches, tartes, petite restauration,
• Servir aux tables,
• Faire la vaisselle,
• Transporter le matériel (aller-retour du local),
• Compter et encoder les bulletins concours des visiteurs,
• Assurer le gardiennage la nuit et la journée,
• etc.

Vous êtes tous attendus, du jeudi matin au dimanche soir.
N’oubliez pas votre t-shirt bleu !
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Rappel des cotisations

N’oubliez pas de renouveller votre cotisation et 
transmettre  votre  certificat  médical  pour  2012.

Les tarifs sont inchangés.
Numéro  de  compte  du  GSC :  IBAN  BE56-

0013-8281-1788, BIC GEBABEBB.

Invitation dans les Pyrénées Orientales

Le GSC est invité par Jean-Louis Perez (Spéléo-
Club Conflent)  à Prades du  samedi 31 mars au 
samedi 7 avril 2012 pour visiter et travailler dans 
le Réseau Lachambre.

Cette expé n’est pas l’expé club.  C’est a priori 
une  expédition  pour  faire  de  l’exploration 
spéléologique, mais accompagnants et randonneurs 
sont bien sûr acceptés.

Pour  participer,  merci  de  vous  inscrire 
auprès de Pascale et Daniel avant le 15 février.

Nous nous baserons sur le nombre d’inscrits 
à cette date afin de trouver un gîte approprié.

Si  nous  avons  du  temps,  nous  revisiterons 
également le réseau Fullà-Canalettes...

Le bunker d'entrée lors de notre visite de Pâques 
2010 (Photo Daniel)

Invitation dans le Vaucluse

Par proposition faite au CA du 15 janvier, nous 
pensons  partir  dans  le  Vaucluse  la  semaine  de 
Pâques (du samedi 7 avril au samedi 14 avril 2012) 
pour l’ « expé club ».

Au programme spéléologique, nous mettons les 
différents  gouffres  de  petite  et  moyenne 
importance  de  la  région,  histoire  que  les 
« nouveaux »  du  GSC  puissent  continuer  leur 

apprentissage  de  l’équipement.   Cette  expédition 
est  ouverte  à  tous les membres,  qu’ils  pratiquent 
(encore) la spéléo ou pas.

Pour  participer,  merci  de  vous  inscrire 
auprès de Pascale et Daniel avant le 15 février.

Nous nous baserons sur le nombre d’inscrits 
à cette date afin de trouver un gîte approprié.

Une naissance au club

Louise est née ce samedi 7 janvier 2012 à 14:24.
Ce petit bout pèse 3,860 kg et mesure 50 cm.
Sa maman, Julie, se porte bien, et Philippe est le plus heureux des pères !

Journée d’inventaire du matériel

Spéléos, nous avons besoin de vous !  La journée du samedi 11 février sera consacrée à l’inventaire, 
au contrôle, au marquage du matériel, au mesurage et au découpage de cordes.
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Bienvenue aux nouveaux !

En  ce  début  d’année,  nous  avons  le  plaisir 
d’accueillir parmi nous :

• Agnès, qui est passionnée par la Nature tout 
comme son compagnon Henri, arrivé il y a 
quelques  mois :  nous  les  connaissons  par 
les  Grottes  de  Neptune,  où  Agnès  est 
guide ;

• Vincent  et  Véronique  ainsi  que  leur  fils 
Thomas, qui sont déjà venus à deux reprises 
lors des réunions du mercredi : ils viennent 
de  participer  à  leur  premier  entraînement 
sur cordes à Koekelberg ce lundi 9 janvier 
et attendent d’être bientôt initiés au milieu 
souterrain.

Souhaitons-leur d’apprécier nos activités !
Vincent et Véronique concentrés sur le matériel à 

Koekelberg (Photo Daniel)

Une visite au Nou Maulin le 23/10/2011

Par Laurent
Nous étions huit à nous être donné rendez-vous 

face  au porche  du Nou Maulin :  Rita,  Delphine, 
Pascale,  Daniel,  Louis,  Michel,  Philippe  P.  et 
Laurent.

Pour  effectuer  la  traversée  de  haut  en  bas, 
Delphine a équipé le puits et elle s'est plutôt bien 
débrouillée.

Rita  s'est  familiarisée  avec  les  techniques  de 
descente spéléo  mais notre  matériel  peut  paraître 
compliqué  à  manipuler  quand  on  a  déjà  des 
habitudes  d'alpiniste  bien  ancrées.  Au  fil  des 
fractionnés,  cela  va  de  mieux  en  mieux  et  les 
difficultés  résident  plus  dans  un  excès  de 
prévoyance  (mieux  vaut  cela  que  l'inverse). 
Quelques  petites  séances  en  salle  ou  en  carrière 
devraient suffire pour s'améliorer.

Un groupe très uni (Photo Daniel)
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A la  base  du  puits,  le  groupe  s'est  scindé : 
Daniel et Laurent l'ont remonté pour le déséquiper 
pendant  que  le  reste  du  groupe  passait  par  le 
passage  du  bénitier  qui,  ce  jour-là,  était  à  sec. 
Daniel n'eut aucune hésitation dans l'amas de blocs 
qui  constituent  le  gruyère  n°  1.  Cet  éboulis  est 
vraiment impressionnant de par l'immensité de ces 
blocs  et  de  par  le  nombre  de  passages,  c'est  un 
véritable dédale et on comprend aisément que l'on 
peut s'y égarer. Nous reviendrons sans doute un de 
ces jours pour découvrir les secrets que recèle ce 
fameux labyrinthe.

Les  deux  groupes  se  sont  rejoints  face  au 
roulement à bille que nous passons tour à tour tel 
un  mécano  qui  inspecte  le  dessous  d'un  voiture. 
Ensuite, il ne nous restait plus qu'à longer la rivière 
« fossile » pour rejoindre le porche de sortie.

Finalement,  nous  avons  profité  de  la  Lomme 
pour  une  séance  de  décrassage  avant  de  nous 

sustenter  et  de  goûter  à  d'autres  plaisirs  de 
Rochefort.

La séance de décrassage... Ca aussi, c'est un bon 
moment de la spéléo ! (Photo Daniel)

La Lhomme en crue le 16/12/2011

Par Pascale Somville
La Lhomme est capable de crues spectaculaires. 

Ses  eaux  passent  alors  au-dessus  de  la  digue  et 
envahissent le porche du Nou Maulin.

Nous  avions  prévu  une  sortie  ce  samedi  17 
décembre  au  Nou  Maulin.  La  veille  après-midi, 
Louis, qui travaillait justement dans les environs de 

Rochefort, nous a écrit ceci : « mon petit doigt me 
dit que vous ne serez guère nombreux pour vous 
faire baptiser demain dans le grand bénitier...  Et si 
l'envie vous dit de passer le roulement à billes, hé 
bien ce sera sans moi ! »

Il nous a transmis quelques photos...

Habituellement, nous garons là nos voitures... La 
rivière reprend ses droits... (Photo Louis)

Habituellement, là, c’est sec et le porche est 
immense (Photo Louis)
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Une réunion de Noël au goût de l’Hérault

Ce mercredi 21 décembre dès 20 heures, le GSC 
a réuni une trentaine de ses membres venus goûter 
aux  spécialités  que  nous  proposait  Mariette  : 
boudins  de  toutes  les  sortes,  vin  chaud,  bières 
spéciales, cougnous… Une soirée que je dirais très 
réussie ! Oui, d’autant que nous avions un invité 
spécial,  venu  tout  droit  de  Mouscron  avec  son 
épouse Myriam : Guido Debrock, président du club 
La Cordée.

Pendant  pas  moins de 3 heures  de  projection, 
Guido a su nous donner le goût pour le midi de la 
France. On peut le dire !

Il  nous  a  en  effet  montré  de  spectaculaires 
photos (bien que prises en vitesse, nous disait-il) de 
toute une série de grottes et petits gouffres situés 
dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et de 
la  Lozère.  Coulées,  disques,  excentriques, 
aragonites  y  sont  légion  et  nous  nous  sommes 
émerveillés par la palette de couleurs disponibles : 
blanches, ocres, vertes, bleues…

Guido nous a également présenté le magnifique 
réseau  de  la  Cigalère,  qui  se  situe,  lui,  dans  les 
Pyrénées Centrales vers 2000m d’altitude.
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