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Fête de l'Adugeoir
Les samedi et dimanche 11 et 12 avril
prochains, les Grottes de Neptune seront en fête.
Le GSC et l'ASAG tiendront un stand pour se
présenter et faire connaître la spéléologie. Alain
Meyskens et Didier Lavend'homme tiendront des
exposés, 4 fois pendant le week-end, sur le thème
du monde souterrain, en ce compris la spéléologie,
la géologie, la biologie...
Un chapiteau et un plateau télévisé seront
installés sur le parking, puisque Adrien Joveneau,
animateur à la RTBF, présentera son émission
"Planète Nature" en direct des Grottes de Neptune.
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Plus de renseignements concernant ces journées
peuvent être obtenus auprès de Maryse Bourlard,
(Office du Tourisme de la Ville de Couvin) au
060/31.19.54.

Bienvenue aux nouveaux !
Les personnes suivantes viennent de rejoindre
les rangs du club. Nous leur souhaitons une longue
vie parmi nous et plein d'activités : Philippe
Chaboteau, Jean-Luc Deman, Julie Dulauroy,
David Lequeux, Fabian Vanderauwera, Quentin
Vanderauwera et Alain Wauters.

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Rapport succinct de l'assemblée générale
L'assemblée générale a eu lieu ce vendredi 13
mars, comme tous les ans le 2ème vendredi du
mois de mars.
Il y avait 35 votants pour l'élection des
candidats au titre de "membres effectifs". Se sont
présentés : Fabrice Bouquiaux, Claudine Dethy,
Yves Marcoux, Sylvie Van Hoof, Jean-Jacques
Bughin, Ferdinand Laureys, Jocelyne Schellens et
Maryse Renard.
Ceux-ci ont tous été élus et ont pris part aux
votes qui ont suivi.

ont été réélus. Au conseil d'administration du
mardi 17 mars, Daniel a été confirmé comme
Président, Jacques comme Responsable de la
Bourse et Eric comme Gestionnaire du Matériel.
Jacques Vrancken s'est porté candidat
"commissaire aux randonnées infernales". Après
lecture de ses motivations pour le moins originales,
l'assemblée a retenu Jacques, qui est toujours prêt à
lui apporter un coup de main lorsqu'il le faut,
comme "administrateur honorifique".
Nous
sommes tous impatients de connaître son
programme de randonnées qui ne manqueront pas
de piquant.

Approbation des comptes

Prochains vérificateurs aux comptes

Les vérificateurs aux compte, Myriam Laureys
et Michel Servais, ont rempli leur mission sans
trouver d'anomalie.
Les comptes ont été approuvés par l'assemblée
générale.

Nicole Billen, Christiane Chapeau et Léon Josse
se sont portés volontaires.

Membres effectifs

Election des administrateurs

Souper après l'assemblée
Après l'assemblée générale, le club a offert
l'apéritif et le souper aux présents.

Daniel Lefebvre, Jacques Livin et Eric
Moniquet, administrateurs sortants et rééligibles,

L'écho de la section spéléologique
Trou de l'Eglise (21/02/2009)
Par Alain Meyskens
Ce samedi 21 février, j'organisais une visite au
trou de l'Eglise. Nous étions 4 participants. Il y
avait Michaël, Philippe (nouveau membre du GSC)
et Jérôme (dit GG pour les intimes). Tout s'est
bien passé malgré un niveau d'eau assez élevé.
Comme d'habitude, pour ouvrir et fermer la porte
cela a été assez "humide". Même en allant très vite
pour rentrer dans la cavité, nous étions trempés.
La cascade était assez sérieuse.
Nous avons quitté l'actif assez vite pour prendre
la direction du réseau du cimetière. Ensuite, nous
voulions prendre le toboggan assez étroit qui
permet de conduire en haut des cascatelles mais,
"surprise", des spéléos ont entrepris une
désobstruction et ils ont stocké l'argile dans le
toboggan en question. Il a fallu que je désobstrue
le passage. Nous sommes tous passés et nous nous
sommes retrouvés en haut des cascades.
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Nous avons remonté le courant jusqu'au Pas de
la Mort et avons pris à droite un passage qui
permet, après une petite escalade, de rejoindre le
réseau qui conduit vers la galerie des merveilles et
la salle Tony. Un peu avant cette salle, à 3 mètres
de hauteur sur la droite, nous avons remarqué une
chauve-souris. Nous avons entrepris d'équiper les
plafonds et pendant que Michaël équipait sous ma
surveillance, Philippe et GG affrontaient l'étroiture
de la salle Tony.
Mica a équipé les plafonds comme un "chef" et
toute l'équipe s'est retrouvée en bas des Grandes
Orgues après une belle descente en rappel.
Nous avons alors suivi l'actif jusqu'au moment
où l'on prend sur la droite une galerie étroite,
fossile, qui va jusqu'au terminus. Nous n'avons pas
pu descendre jusqu'au fond car le bas de cette
galerie était noyé.
Pour le retour, nous sommes passés par le
réseau supérieur et, après quelques passages en
oppo et autre rampings, nous sommes redescendus

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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dans le collecteur que nous avons suivi pour
remonter.
Ce sont Mica et GG qui ont déséquipé pendant
que je montrais à Philippe une petite salle
supérieure et d'autres parties plus larges se trouvant
en hauteur dans le collecteur.
Nos visites
terminées, Philippe et moi avons rejoint Mica et
GG qui venaient de terminer le déséquipement.
Nous avons ensuite remonté prudemment les
cascatelles pour ensuite prendre le shunt bien
humide qui évite le Pas de la Mort. Nous avons
repris une nouvelle douche en remontant le puits
d'entrée.
Notre visite a duré 4 bonnes heures. Nous
sommes sortis ravis, humides, et avions tous
encore le sourire. C'était un plaisir.
Je tiens à féliciter Mica pour son équipement, à
GG pour son retour parmi nous, et évidemment à
Philippe qui n'a encore fait que le trou d'Haquin
jusque là.
Villers-le-Gambon (07/03/2009)
Par Alain Meyskens
Ce samedi, Philippe Chaboteau et moimême, nous sommes donnés rendez-vous à la
carrière de Villers-le-Gambon pour une
initiation aux techniques de spéléologie.
A 8 heures, nous étions déjà sur place. A
notre grande surprise, la carrière était déjà
occupée par une quinzaine de spéléos qui
campaient. La plupart d'entre-eux dormaient
encore. En fait, il s'agissait de compatriotes
de la VVS, en stage pour le "brevet A".
Après un petit cours théorique que j'ai
donné à Philippe ; j'ai équipé plusieurs voies.
Très vite, le nouveau s'est retrouvé "pendu"
sur les cordes afin de s'initier aux techniques
(ouvrir le croll, utiliser le descendeur, les
différentes clés de blocage, fractio à la
montée, à la descente, passage de vire,
fractio pendulaire).
Nous avons eu de bons contacts avec nos
collègues de la VVS, ceux-ci nous ont
permis d'utiliser leurs équipements.
Vers 14 heures 30, Philippe et moi avons
déséquipé.
C'était une séance relativement courte
mais bien remplie. Tout s'est bien passé.
Philippe est très motivé et c'est donc un
plaisir de partager mes connaissances avec
lui.
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Alain, Julie, Jacky et Philippe s'apprêtant à monter
sur la via ferrata de Villers-le-Gambon lors de la
sortie du 15/03/2009 (Photo DL)

Week-end équipier (14-15/02/2009)
Pascale s'est présentée au 1er week-end du
brevet équipier, qui a rassemblé une vingtaine de
participants. Le second week-end, duquel elle
sortira peut-être brevetée, aura lieu en septembre.
Pensez à l'encourager et à lui rappeler de bien
s'entraîner...!

Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Pré au Tonneau (1/03/2009)
Françoise et ses enfants, Arthur et Léna, ont
visité le Pré au Tonneau, une cavité intéressante
située à quelques centaines de mètres à peine du
Nou Maulin à Rochefort. Daniel et Pascale les y
ont emmené.
Bien évidemment, les deux jeunes étaient très
motivés par la spéléo et la sortie a aussi été très
appréciée par les adultes. Arthur, haut comme 3
pommes, a même démontré son engouement en
s'engageant sans aucune difficulté dans un trou
dans lequel Pascale elle-même ne passerait pas
sans forcer. Les adultes ont eu un peu peur parce
qu'ils ne savaient pas s'il n'y avait pas un trou
derrière, mais la situation a été maîtrisée dans la
bonne humeur.

organisé une balade karstique dans les environs
d'Onhaye suivie d'une visite libre dans la grotte du
Pont d'Arcole (Hastière). La journée a aussi été
agrémentée d'une exposition et d'une visite dans
une station d'épuration.
Yves, Claudine, Daniel et Pascale s'y sont
rendus et ont trouvé la journée très intéressante.
Villers-le-Gambon (15/03/2009)
Dimanche 15 mars, de 9 heures à 19 heures,
Alain, Daniel, Pascale, Philippe, Julie, Michaël et
Jacky se sont rendus à la carrière de Villers-leGambon. Les uns, pour un "stage" d'équipement,
d'autres pour un "stage" de progression et certains
pour un "stage" de via ferrata.

Journées de l'eau (7/03/2009)

Une trentaine de personnes assistaient aux
explications de Georges Michel sur les bords d'une
doline formée récemment près d'Onhaye (Photo DL)

Pour les journées wallonnes de l'eau samedi 7
mars, la Commission Wallonne d'Etude et de
Protection des Sites Souterrains (CWEPSS) et le
Spéléo-Club Amateur Inter-Provinces (SCAIP) ont

Pascale équipe à la carrière de Villers-le-Gambon
(Photo DL)

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.
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Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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Programme du club
Dates

Activité

Lieu

Contacts

Dimanche
22/03/2009

Spéléologie : Initiation

Trou d'Haquin

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Mardi
24/03/2009

Spéléologie : Initiation de personnes en
décrochage provenant de la commune de
Leuze-en-Hainaut

Trou d'Haquin

E. MONIQUET
G. VANGANSBECK

Samedi
28/03/2009

Spéléologie : Entraînement au fort de
Barchon organisé par le SQUAD

Fort de Barchon

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
29/03/2009

Spéléologie : Sortie pour les enfants

Trou d'Haquin

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pâques
04-11/04/2009

Expédition club

Prades
(Pyrénées Orientales)

Conseil d'administration

Week-end
11-12/04/2009

Fête de l'Adugeoir

Grottes de Neptune
(Pétigny)

A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Dimanche
26/04/2009

Dimanche des Sciences

Parentville (Couillet)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
09/05/2009

Activité "chez les paras" : 9h00, rendezFlawinne
vous au club - 10h00, musée des
Marche-les-Dames
commandos à la caserne de Flawinne Beez
13h00 à 18h00, via ferrata de Marche-lesDames et des Grands-Malades

J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Dimanche
10/05/2009

Spéléologie : Visite guidée par la SSN (le
nombre de personnes est limité à 6 pour
le GSC)

Vilaine Source (Arbre)

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
31/0702/08/2009

Foire Verte

Cerfontaine

J. HOSTE
(0496/93.98.53)

Samedi
29/08/2009

Nuit Européenne des Chauves-Souris

A déterminer

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
25/09/2009

Présentation du livre "Ardoise & Coticule"
par son auteur, Eric Goemare, et
démonstration d'aiguisage

Local du GSC

D. LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
04-05/10/2009

Journées Nationales de la Spéléologie

Grottes de Neptune

A. MEYSKENS
(071/66.60.08)

Lieu

Contacts

Sélection d'activités fédérales
Dates

Activité

Samedi
21/03/2009

Assemblée Générale de l'Union Belge de
Spéléologie

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-leGambon

UBS

UBS (SCAP)

Consultez "www.gsc-asbl.be", section "Agenda" pour le programme actualisé !
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Rappel: La feuille d'informations est disponible en
couleurs sur le site du club, rubrique "Mensuels".
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