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Expé club Quercy 2008
La prochaine expédition club aura lieu du
samedi 22 au dimanche 30 avril dans le Quercy
(département du Lot).
Nous logerons à la Ferme Equestre du
Brandouly, près du village de Saint-Simon. Il est
situé en plein causse de Grammat, à 320 mètres
d’altitude, à 30 minutes à l’ouest de Figeac et 30
minutes de Rocamadour.
Les possibilités de randonnée et de spéléo sont
nombreuses dans la région. Des renseignements
peuvent être pris auprès de plusieurs membres qui
y sont déjà allés lors d’expéditions précédentes.
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Ferme équestre du Brandouly

Tourisme et randonnée
Sont à voir dans la région :
• Les villes médiévales de Sarlat (département
de la Dordogne) et de Rocamadour,
• La ville de Cahors et son vin,
• Les grottes de Pech-Merle, les grottes de
Lacave (où on trouve de belles concrétions
excentriques), le gouffre de Padirac (que
l’on parcourt en barque après descente en
ascenseur ou par escalier au choix), la
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•

Grotte Préhistorique des Merveilles (à
L’Hospitalet) ou les grottes de Presque (à
Saint-Céré)…
Insectopia (à Padirac), la Forêt des Singes (à
Rocamadour), le Parc Animalier de Padirac,
le Rocher des Aigles (à Rocamadour)…

Prix et réservations
Le prix maximum pour le séjour complet est
estimé à un montant compris entre de 91 à 110
euros.
Les réservations doivent obligatoirement être
prises auprès de Daniel Lefebvre avec un
acompte de 30 euros à verser sur le compte 0012618468-29 pour le 25 février au plus tard. Il
est temps de réserver, ne tardez donc pas !
Assurance obligatoire
Pour pouvoir participer à l’expédition et à ses
activités, vous devez obligatoirement être assuré
auprès de l’UBS ou d’une assurance équivalente.
Remboursement des nuitées
Le conseil d’administration rappelle aux
membres que, pour que le club vous rembourse vos
nuitées, vous devez être membre effectif. Cela
veut dire que vous devez avoir au moins payé votre
cotisation club (la part qui n’est que de 5 euros)
chaque année depuis que vous avez été élu membre
effectif par assemblée générale.
Le conseil d’administration rappelle également
que ce n’est que lorsque vous aurez payé les
nuitées que le club vous remboursera, bien que ce
remboursement sera effectué sur place pendant le
séjour. L’acompte que vous payez constitue
votre engagement à participer à l’expé ; il ne
peut donc pas être avancé par le club.

Décès d’Annik Somme
Ce vendredi 4 janvier, nous avons tous été
attristés par le décès d’Annik Somme, membre du
club depuis de nombreuses années et épouse de
Michel Servais, qui est également l’un de nos
membres les plus éminents. Son décès fait suite à
l’accident auquel elle a été renversée par une
voiture quelques semaines auparavant.
L’information n’a malheureusement pas pu être
transmise par la feuille d’infos de janvier en raison
Groupe Spéléologique de Charleroi
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du peu de temps qu’il restait avant la publication,
mais vous avez été nombreux à témoigner votre
sympathie envers Michel et sa famille, que ce soit
par téléphone, par mail, par vos visites… Une
dizaine de membres du GSC étaient présents lors
des funérailles, le vendredi 11 janvier à Gilly.
Nous continuerons tous à encourager Michel et à
l’aider à surmonter cette épreuve.
Chers amis spéléos,
Vous avez pour la plupart
appris le décès accidentel de
mon épouse Annik.
Je
remercie tout le monde pour
le soutien que j’ai reçu. Je
voudrais néanmoins, pour
ceux qui l’ont connue ou ceux
qui la connaissent moins,
rappeler qui elle était.
Annik n’était pas une sportive. Ces derniers
temps, ses maux de dos et des travaux à la maison
nous ont empêchés de participer à de nombreuses
activités.
Néanmoins, dans les réunions du club, elle
s’investissait tantôt pour un coup de main en
cuisine, tantôt pour des décisions au sein du club.
Elle s’exprimait toujours avec franchise et sans
détours. Sa façon brute mais franche de dire les
choses était parfois mal perçue mais son but était
toujours un meilleur fonctionnement et une
efficacité du club. Ses conseils étaient souvent
précieux et précis.
Merci à ceux qui l’ont appréciée et soutenue, et
merci qui m’ont aidé à passer ces moments
difficiles.  Michel SERVAIS

65 ans de spéléo pour
Paul De Genst
Le Groupe Spéléo de Charleroi compte parmi
ses membres un des plus anciens spéléos actifs de
Belgique.
Paul De Genst a commencé la spéléo en pleine
guerre en 1942. En 2007, à 81 ans, il fait le Trou
d'Haquin (jusqu'au pont de calcite), puis, avec son
arrière-petit-fils (8 ans), la grotte Sainte-Anne et le
Trou de l'Eglise.
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En 1946, lorsque les frontières s'ouvrent, Paul
entreprend l'exploration de cavernes dans le Jura.
A l'instigation de Robert de Joly, il se fait membre
(à vie) de la Société Spéléologique de France.
A cette époque, la spéléologie était, avant tout,
une science, l'exploit sportif ayant pour but
essentiel l'exploration du monde souterrain.
Parallèlement à la spéléo, Paul pratique
également l'escalade et surtout l'alpinisme. En
1947, il réussit son premier sommet (3860 m) en
solo !
Par la suite, il se hisse au niveau TD en premier
de cordée dans des courses de glace, de rocher ou
mixtes. En 2007, il se contente de faire l'index,
face au Mont-Blanc et des via ferrata.
La spéléo continue cependant à le passionner
car elle lui permet de pénétrer dans un monde
extraordinaire où l'engagement reste encore aussi
important qu'il ne l'était en montagne il y a 50 ans.

Compte-rendu des
activités diverses
Réveillon du Nouvel An (31/12/2007)
Nous étions une quarantaine de convives à
passer joyeusement la nouvelle année dans les
locaux du club.
Bien que quelques progrès puissent encore être
faits en ambiance musicale en désignant un discjockey, tout le reste était parfait et la nourriture
était excellente.
Quelques membres ont participé aux préparatifs
à cette fête pendant plusieurs jours auparavant.
Tour du lac de la Plate-Taille (06/01/2008)
Mariette, Guy, Jacky, Nicole, Pimouette,
Stéphanie, Jacques, Isabelle, Pascale, Audrey et
Daniel se sont donné rendez-vous au club de voile
des barrages de l’Eau d’Heure, pour faire le tour du
lac de la Plate-Taille. De retour au club de voile,
ils ont savouré la traditionnelle galette des rois.

Boulevard de la Meuse, 9
B-5100 Jambes
Tél. : 081/30.71.84
Camping – Randonnée –
Trekking – Escalade –
Spéléologie – Scoutisme
Paul à la grotte Sainte-Anne (août 2007)
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Chaussures et vêtements en Gore-Tex – Tentes ultra
légères à familiales – Sacs à dos et de couchage –
Guides et cartes – etc.
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L’écho de la section
spéléologique
Recensements de chauves-souris (12, 18,
19/01/2008)
De plus en plus passionnés par nos amis volants,
Pascale et Daniel ont une fois de plus accompagné
Paul Michaux (du groupe de travail Plecotus) pour
compter les chiroptères : le 12, à Châtelet (grotte
de l’Agouloir) et à Hymiée (ancienne carrière de
calcaire), le 18 dans les environs de Beaumont
(grotte de Tchampacane, grotte aux fées…) et à
Loverval (grotte des Sarrazins), et, enfin, le 19
dans une carrière de craie phosphatée à Ciply.

de collaboration qui sont à présent mises en œuvre
avec Plecotus.
Daniel devrait, comme
intermédiaire entre Plecotus et l’Union Belge de
Spéléologie, pouvoir rédiger un ou plusieurs
articles à ce sujet, qui devraient paraître dans l’un
des prochains Regards et devraient faire connaître
les chauves-souris aux spéléologues qui les
méconnaissent.
Puits aux Lampes (27/01/2008)
Alain, Olivier, Sylvie, Charles, Audrey, Pascale
et Daniel ont visité le Puits aux Lampes (Jemelle).
C’était un bon divertissement pour tous, qu’ils se
soient trempés dans la boue ou non.

Galerie des Sources (20/01/2008)
La galerie des Sources a vu, ce dimanche 20
janvier, 5 spéléos du GSC : Pascale, Olivier,
Sylvie, Charles et Daniel.
Une belle sortie
agréable et peu difficile, accessible à tout le
monde.
Réunion de la CPA (25/01/2008)
Pascale et Daniel se sont présentés à la réunion
de la Commission Protection et Accès à la Maison
de la Spéléo à Namur, le soir du vendredi 25
janvier.
En assistant à cette réunion, ils ont pu connaître
les motivations actuelles de la commission en ce
qui concerne les fermetures de cavités et les actions

A la sortie du Puits aux Lampes… Sans
commentaire !

Calendrier d’activités
Rappels élémentaires
1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité.
2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au
club le mercredi suivant, dûment nettoyé.
3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès
que vous n’en avez plus besoin. Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment.
4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute.
Programme du club
Dates

Activité

Lieu

Organisateur

A définir

Vallée du Ninglinspo et safari d’Aywaille
et/ou Grottes de Remouchamps

Aywaille

Eric MONIQUET
(0496/54.27.68)

Groupe Spéléologique de Charleroi
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Dates

Activité

Lieu

Organisateur

Samedi
09/02/2008

Initiation spéléologique pour les candidats
guides-nature de Couillet

Grotte Sainte-Anne
(Tilff)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
10/02/2008

Initiation spéléologique pour les candidats
guides-nature de Couillet

Trou d’Haquin

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
17/02/2008

Visite du tunnel de Godarville avant sa
fermeture en tant que cavité souterraine
d’intérêt scientifique

Godarville

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
14/03/2008

Assemblée générale

GSC

Alain MEYSKENS
(071/666.008)

Sélection du programme de la fédération
Dates

Activité

Lieu

Organisateur

Week-end
18-20/04/2008

Fort de Barchon

Barchon

Marcel DEMONCEAU
(04/387.50.17)

17-18/05/08

Perfectionnement aux techniques de base

Carrière d’entraînement
(Villers-le-Gambon)

Didier SAUVAGE
(0478/76.72.45)

17/02/2008

Sortie de perfectionnement en cavité

Abîme de Lesves

Vincent GERBER
(04/228.08.19)

24/05/2008

Formation en biospéologie

Trou d’Haquin (Lustin)

Gaëtan ROCHEZ
(081/30.42.39)

25/05/2008

Sortie de perfectionnement en cavité

Trou Bernard

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

13/09/2008

Journée de perfectionnement à
l’équipement

Rochers de Landelies

Didier SAUVAGE
(0478/76.72.45)

10-12/05/2008

Parcours Spéléo

Carrière d’entraînement
(Villers-le-Gambon)

Joël FONTENELLE
(0474/84.98.32)

28-29/06/2008

Parcours Spéléo

Carrière du BeauChâteau (Senzeilles)

Benoît DEVLEMINCK
(02/366.93.68)

28-29/06/2008

Parcours Spéléo

Barrage de la PlateTaille

Willy GOBERT
(0477/84.17.45)

20-21/09/2008

Brevet équipier

Carrière d’entraînement
(Villers-le-Gambon)

Vincent GERBER
(04/228.08.19)
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