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33 bougies pour la
bourse minéralogique

assemblée générale ordinaire, le vendredi 13 mars
2009...

Ces samedi 31 janvier et dimanche 1er février,
au Salon Communal de Marchienne-au-Pont, le
club a accueilli un bon millier de visiteurs pour une
quarantaine d'exposants.
Ce sont pas moins de 20 membres du club qui
ont ardemment travaillé, pendant 2 à 4 jours, pour
contribuer à la réussite de l'évènement. Nous
désirons les féliciter tous pour leur engagement.
Les résultats vous seront présentés par notre
gestionnaire de la bourse, Jacques Livin, et notre
trésorière, Pascale Somville, lors de la prochaine
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Bienvenue aux
nouveaux
Françoise Lernout et ses enfants, Arthur et Léna
Doulliez (8 et 10 ans), ont rejoint nos rangs suite
aux Journées Nationales de la Spéléologie et une
sortie au Nou Maulin en décembre.
Henri Vanroosbroeck a randonné avec Léon,
Mariette et Laetitia au mois de décembre et s'est,
depuis, inscrit en cotisation réduite.

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Informations concernant l'expé-club d'avril
Le mois dernier, nous vous annoncions que
l'expé club aurait lieu dans les Pyrénées
Atlantiques, à la Pierre Saint-Martin. Nous y
avons longuement réfléchi et, tout compte fait, ce
n'est pas une bonne idée ! Au mois d'avril, il y a
encore régulièrement de la neige, et ces conditions
auraient entravé nos activités tant spéléologiques
que de randonnée.
Nous avons finalement décidé, comme la
montagne nous intéresse toujours, d'aller à Prades,
dans les Pyrénées Orientales, au pied du Mont
Canigou. En avril, il y fait meilleur et il y a tant de
choses à faire !

- 1 vaste pièce cuisine-salle à manger-salon: la
cuisine équipée comprend un four, une plaque de
cuisson, un réfrigérateur, un micro-ondes et un
lave-vaisselle et le salon dispose d'une télévision,
d'un lecteur DVD et d'un clic-clac.
Vous pourrez découvrir les photos et des
renseignements supplémentaires sur le site Internet
http://www.locationvacancesprades.com.

Dates

Etre en ordre d'affiliation pour l'année 2009 au
moment de votre réservation.
Afin de nous permettre la réservation du
logement, vous devez impérativement réserver
auprès du secrétaire, Jacky HOSTE (hostebillen@skynet.be ou 0496/93.98.53), et verser un
acompte de 30 euros par personne sur le compte
général du Groupe Spéléo de Charleroi (Citibank
953-0156589-97) avant le 1er mars 2009.

Du samedi 4 avril au samedi 11 avril 2009.
Logement
Compte tenu du nombre de membres qui nous
ont déjà répondu, nous avons prévu de réserver une
maison de 8-12 personnes.
La maison (4 faces), est située au sud de Prades
(6221 habitants en 2006), dans un lotissement très
calme, en lisière de campagne. Les bruits les plus
habituels sont ceux des chants des oiseaux.
La façade principale est exposée plein sud, face
au Canigou (montagne sacrée des catalans) et
sans vis-à-vis. Les portes fenêtres de la vaste
cuisine-salle à manger-salon donnent sur une
grande terrasse qui est un espace de vie privilégié
été comme hiver (barbecue et salons de jardin).
Spacieuse, la maison peut accueillir aisément 8
personnes sans que celles-ci se marchent sur les
pieds. La maison est composée de:
- 2 chambres enfants comprenant chacune 2 lits
pour 1 personne;
- 3 chambres adultes d'un lit de 2 personnes
chacune dont 2 chambres avec balcon et vue sur le
Canigou et 1 chambre avec salle d'eau;
- 1 salle d'eau supplémentaire et 1 salle de
bains (avec lave linge) ainsi que 2 WC
indépendants;
- 1 pièce aménagée en salle de jeux-bureau
comprenant un couchage supplémentaire (clicclac);
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Prix
Nous estimons le logement à 80-90 euros par
personne pour toute la semaine.
Conditions de participation

Spéléologie
Il n'est pas possible de visiter toutes les cavités
de la région en une seule semaine, d'autant que
nous ne prévoyons que deux ou trois journées de
spéléo.
Nous aurons notamment le choix entre : Aven
Perez, Fraternité, Vida Tripa, Sylvie I II, L'ours,
Fuillia, Grotte de Ria, Engorner, Bain de St
Thomas, Gorges de Carrança, Grotte Fontrabiouse,
Grotte TM71, Grotte Agouzou...
Randonnée et tourisme
La randonnée et le tourisme seront de mise toute
la semaine.
Nous aurons notamment le choix entre :
Villefranche de Conflent, Train Jaune (le + haut
SNCF), Grottes touristiques Cava Bastéra, Grottes
des Grandes & Petites Canalettes, Mine de fer de
Batère, Mine Spat Fluor Escarro, Mont Canigou,
Vernet les Bains Villedeau...

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Une double activité ce dimanche 8 février
Le Trou d'Haquin
Par Alain Meyskens
Nous nous sommes donnés rendez-vous ce
dimanche pour 09h30 sur le parking de l'Haquin.
Michael Dapare et moi avons encadré 2 personnes.
Il s'agissait de Julie et de son mari Philippe. Ils
n'avaient jamais fait de spéléo.
Il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la rivière.
Nous sommes rentrés par l'entrée principale pour
descendre dans l'éboulis de quelques mètres et
nous diriger ensuite vers le réseau des trompettes.
Nous avons emprunté le toboggan oblique où Julie
et Philippe ont utilisé pour la première fois des
cordes. Ils s'en sont très bien sortis. Un peu de
stress bien sur mais ils sont restés calmes et
attentifs à nos conseils. Dans le ruisseau des
trompettes il y avait également de l'eau mais juste
ce qu'il fallait pour agrémenter notre descente en
rappel des 2 cascades. Là aussi, Julie et Philippe se
sont débrouillés comme des chefs.
Nous avons ensuite effectué une visite
classique; le fond, la sentinelle, boîte aux
lettres, salle de minuit, pont de calcite,
paradis, incursion vers le réseau actif et retour
par l'éboulis d'entrée en passant par le
baptême habituel des nouveaux qui ont pris
cela avec le sourire.
Nous avons trois remarques à formuler.
- Nous avons vu une chauve-souris vers le
pont de calcite(sur la droite du petit pont de
calcite à 15 mètres de hauteur, merci à la
scurion car sans cela impossible de détecter la
présence de ce chiroptère)
- Un groupe de spéléos était présent dans
la salle de minuit et l'un d'eux fumait...
Bonjour l'odeur....c'est lamentable...
- La porte était restée ouverte. Le cadenas
était présent mais le groupe qui nous
précédait n'avait pas refermé la porte à l'aide
du cadenas ad-hoc....
C'était une sortie très agréable. Merci à
tous pour la bonne ambiance et en particulier
à
Michael
pour
l'équipement,
le
déséquipement et l'encadrement qu'il a
fournis pour nos 2 spéléos débutants.

Tandis qu'Alain était au Trou d'Haquin, nous
étions au Trou du Chien. Pendant que j'équipais,
Pascale a fait visiter le puits Bibiche à Françoise,
une nouvelle recrue qui s'est inscrite au club suite
aux Journées Nationales de la Spéléologie, et à
Michaël Salladini, qui est de retour au club après
quelques mois d'absence.
Françoise a fait sa toute première sur cordes
sans aucun problème, et Michaël a déséquipé.
Nous avons aussi vu une chauve-souris dans le
grand puits, mais, le trou du Chien n'étant pas trop
fréquenté habituellement, pas d'autre groupe-quifume-et-qui-pue.
Nous avons terminé sur les bords de la Lesse
pour visiter hâtivement ce qui doit être un ancien
cours souterrain de la Lesse (à 5m de haut, je ne
connais pas encore l'endroit mais ce doit être archiconnu), puis nous avons lavé le matos en profitant
de la rivière...

Le Trou du Chien
Par Daniel Lefebvre
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Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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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

Contacts

Dimanche
15/02/2009

Spéléologie: Visite classique

Trou Bernard

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
07/02/2009

Recensement de chiroptères
(nombre de participants limité)

Diverses cavités

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pâques
04-11/04/2009

Expédition club

Pierre Saint-Martin

Conseil
d'administration

Dimanche
26/04/2009

Dimanche des Sciences

Parentville (Couillet)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
13/03/2009

Assemblée Générale Ordinaire

Local du GSC

Administrateurs

Samedi
29/08/2009

Nuit Européenne des Chauves-Souris

Week-end
04-05/10/2009

Journées Nationales de la
Spéléologie

Grottes de Neptune?

A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Dimanche
01/03/2009

Activité spéléo pour enfants du club

Grotte d'Eprave

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Lieu

Contacts

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Sélection d'activités fédérales
Dates

Activité

Samedi
21/03/2009

Assemblée Générale de l'Union
Belge de Spéléologie

Week-end
27-29/03/2009

Spéléologie : Entraînement au fort
de Barchon

Fort de Barchon

UBS (SQUAD)

Week-end
25-26/04/2009

Spéléologie : Entraînement à la
basilique de Koekelberg

Basilique de
Koekelberg

UBS (GS Redan)

Week-end
30-31/05/2009

Spéléologie : Entraînement à la
carrière de Villers-le-Gambon

Carrière de Villers-le- UBS (SCAP)
Gambon

UBS

Mise à jour sur Internet
L'agenda du GSC est, depuis quelques semaines, en ligne sur le site internet. N'hésitez pas à le
consulter régulièrement pour être au courant des derniers ajouts et modifications, ni à contacter Pascale
Somville pour y insérer des activités.
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Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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