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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).  Le tableau ci-contre 
rappelle que le montant est établi différemment 
pour chaque membre, selon son âge et selon que 
plusieurs membres habitent sous le même toit. 

Pour les affiliations à l’UBS et l’assurance, un 
certificat médical ou une attestation de non-

pratique doit être nécessairement remis à Jean-
Pierre Biche. 

La date limite de réinscription est le 31 janvier. 
Les membres du Club Alpin ne doivent pas 

payer à la fois l’assurance de l’UBS et l’assurance 
du CAB car celles-ci couvrent les mêmes risques. 

Les réels nouveaux membres (non les anciens 
qui se réinscrivent même après une interruption) 
qui se sont inscrits après le 1er septembre de cette 
année sont déjà réinscrits pour l’année prochaine et 
ne doivent pas payer leur cotisation. 

 

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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Invitation au 
Réveillon de Nouvel-An 2008 

 
 

Le 31 décembre à partir de 20h 00, nous vous invitons à 
notre traditionnelle fête de réveillon de Saint-Sylvestre au 
local du club GSC, 146 rue de Couillet à 6200 Châtelet. 

 

 
 

Apéro et mises en bouche 
 

Buffet : huitres – foie gras – pâté – boissons – 
légumes – viandes – salades 

 
Plats chauds : gibier 

 
Dessert – Cafés – Thés 

Eaux – vins – bières – coca compris 
 

 
 

Frais de participation : adultes 45 €, enfants 20 € 
 

Renseignements : Mariette (0496/47.95.21) 
Compte pour paiement : 001-0227220-25 ou au club à 

Mariette 
Date limite le 26/12/2007 pour réservation 

 

 
 

Mariette Vandezande 
90 rue de Couillet à 6200 Châtelet 
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Réunion de visibilité de la 
spéléologie 

Yves Wart, président du club des Suspendus et 
membre du groupe de travail « visibilité spéléo » 
de l’UBS, se rendra dans nos locaux lors de la 
réunion du mercredi 19 décembre pour recueillir 
nos idées pour promouvoir la spéléologie auprès du 
public. 

Car notre activité est très méconnue en 
Belgique, l’idée principale du groupe de travail est 
d’organiser une journée de la spéléologie comme 
celle organisée annuellement par nos homologues 
de la Fédération Française de Spéléologie, c’est-à-
dire une manifestation regroupant bon nombre de 
spéléos autour de divers thèmes, celle-ci pouvant 
être médiatisée… 

 

 
 

 

Connaissance du milieu 
spéléologique 

Pascale, Audrey, Daniel et Sébastien ont 
répondu présents l’appel de candidats désirant 
s’informer pour une meilleure connaissance du 
milieu dans lequel nous, spéléologues, évoluons.  
Cet appel avait été lancé par la Commission 
Formation de l’UBS en la personne d’Olivier 
Stassart, et l’activité a eu lieu le samedi 13 octobre 
dans le refuge du Spéléo-Lux et ses environs, à 
Marche-en-Famenne, Rochefort, Han-sur-Lesse et 
Eprave. 

Participants et intervenants 

La journée, appelée « Connaissance du 
Milieu », a été axée autour de différents thèmes, 
parmi lesquels 2 grandes catégories : des notions 
de géologie et des notions de biospéologie. 

L’activité a eu en fait lieu pendant une session 
de cours du monitorat niveau I.  Une dizaine de 
jeunes futurs cadres ont donc d’office assisté au 
cours, et à ceux-ci se sont ajoutés une dizaine 
d’autres personnes de différents clubs : 
Troglodytes, Groupe Spéléo de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, RCAE ULg section spéléo, Groupe Spéléo 
de Charleroi, Spéléo-Club Rochefortois… 

Des orateurs de la fédération ont bien sûr été 
mis à contribution (Olivier Stassart, Luis Alvarez, 
Dédé Dawagne, Loren Haesen), mais également 
quatre intervenants de Plecotus (dont Pierrette 
Nyssen et Gilles San Martin), le groupe de travail 
« chauves-souris » de Natagora.  Cette présence 
confirme les souhaits conjoints des deux 
organisations (UBS et Plecotus), d’unir leurs 
efforts et leurs moyens pour une meilleure 
protection du milieu souterrain et de ses habitants, 
car les actions des deux organisations seront 
beaucoup plus efficaces grâce à une gestion plus 
coordonnée que par le passé, sur base d’une 
entente mutuelle. 

Géologie, géomorphologie, hydrologie… 

La journée a d’abord débuté en force, après un 
petit café pour être sûr que tout le monde soit bien 
réveillé, par la géologie.  Des pistes de réponses 
ont été apportées à de nombres questions telles 
que : d’où vient notre planète, quelle est sa 

 
RÉUNION D’INFORMATION  

AU GSC LE 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2007 à 20 h 30 

 
Lors de la dernière assemblée générale 

de l’Union Belge de Spéléologie, 
il a été décidé de créer 

un groupe de travail pour améliorer la visibilité 
 de la spéléologie aux yeux du grand public. 

 
J’aimerais vous réunir  

ainsi que des spéléos d’autres clubs du Hainaut 
 afin de vous informer 

 sur les travaux et les objectifs du groupe. 
 

 Nous pourrons aussi vous faire part de nos attentes 
pour mener à bien ce grand et beau projet. 

 
Yves Wart, 

 membre du groupe de travail “visibilité spéléo”     
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composition, quels mécanismes ont entraîné la 
formation des roches sédimentaires, d’où 
proviennent les fossiles, comment se sont créés les 
continents, quelles sont les formes de plissement de 
la roche et les types de failles, quelle différence y 
a-t-il entre une faille et une diaclase… 

La karstologie a ensuite succédé à la géologie : 
que signifient les mots « dissolution », « érosion », 
« fantômisation », comment se creusent nos 
grottes, d’où vient la formation des stalactites, 
stalagmites, draperies et autres formes de 
concrétionnement, quelle différence y a-t-il entre 
« émergence », « exurgence » et « résurgence », 
etc. ont constitué le fil du cours.  L’aspect pollution 
des massifs calcaires a également été abordé, nous 
éveillant aux effets néfastes des décharges 
d’immondices, des routes et des hydrocarbures 
mais aussi de l’utilisation des engrais et des 
pesticides, et des élevages intensifs. 

La seconde partie de la matinée a été 
agrémentée d’une visite guidée sur le site du fond 
des Vaux, choisi pour ses attraits didactiques.  
Cette ballade géologique, passant devant la grotte 
« Trotti aux Fosses », nous a permis de suivre un 
système depuis les pertes jusqu’aux résurgences et 
ainsi de retrouver toutes les notions théoriques 
vues en première partie de matinée, par la pratique 
sur le terrain. 

 

 
Beaucoup de monde devant le Trotti aux Fosses 

(Photo Olivier Stassart) 

Biospéologie et chauves-souris 

Après le pique-nique du midi, de retour au 
refuge du Spéléo-Lux, nous avons eu un cours de 
notions de biospéologie expliquant ce que sont les 
trogloxènes, les troglophiles et les troglobies.  
Nous avons ainsi entendu parler de l’araignée Meta 

menardi qui peuple l’entrée de nos grottes, des 

collemboles, des niphargus, du protée et aussi 
d’espèces plus effrayantes et cependant indigènes 
telles cet escargot Oxichilus se posant sur ses 
proies pendant leur sommeil pour les empêcher de 
se débattre pendant qu’il les dévore vivantes ! 

Le deuxième cours de l’après-midi était 
présenté par les intervenants de Plecotus qui nous 
ont présenté tout ce qu’il est nécessaire de savoir 
sur les chauves-souris : comment et où vivent-elles, 
quel est leur rôle écologique, pourquoi sont-elles 
menacées, comment pouvons-nous faire pour les 
protéger en tant que spéléologues… ? 

Ce cours avait bien sûr pour objectif notamment 
de nous sensibiliser sur le fait que, par notre 
présence à leur côtés pendant leur hibernation, en 
les réveillant à peine une fois, nous pouvions 
mettre à mal leurs cycles de sommeil sur plusieurs 
semaines et leur faire perdre ainsi une grande 
quantité de l’énergie dont elles ont besoin pour 
terminer leur hibernation (et reprendre, après, leur 
rôle de nous débarrasser de plusieurs tonnes 
d’insectes à partir du printemps suivant !).  Ainsi, 
spéléologues, nous devons faire preuve de 
discernement pour leur éviter cette fin désastreuse.  
Quelques règles de base en leur présence sont, par 
exemple : ne pas s’approcher d’elles, ne pas diriger 
l’éclairage vers elles, chuchoter plutôt que parler, 
éviter de les photographier… 

Une incursion, donnée par Jean Lefebvre, 
président de la commission « protection et accès » 
(CPA), nous a appris que l’UBS et Plecotus 
tentaient actuellement de trouver un terrain 
d’entente pour rendre des cavités aux spéléologues, 
tout en en limitant l’accès par un cadenas 
« deuxième vitesse » pendant les périodes 
d’hibernation. 

 

 
Meta Menardi (Photo Olivier Stassart) 

Ballade géologique de l’après-midi 

Une seconde visite guidée a été menée sur le 
Rond du Roi à Rochefort puis sur le Belvédère près 
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de Han, surplombant le massif de Boine et l’ancien 
cours aérien de la Lesse.  Nous sommes ensuite 
allés à la limite entre le calcaire et le schiste, 
devant la grotte d’Eprave et la résurgence de la 
Lhomme. 

Conclusion 

Cette journée était faite pour ceux qui voulaient 
en apprendre plus sur notre milieu de pratique via 
des notions de géographie, de géologie, de 
géomorphologie, d’hydrogéologie, de 
biospéologie, etc.  Pas moins de 8 intervenants 
issus de l’UBS ou de Plecotus, étaient présents 
pour partager les informations et connaissances 
pratiques qu’ils ont acquises au fil des ans, via 
leurs lectures, leurs observations, les questions 
posées, etc. 

Tout qui prétend faire de la vraie spéléologie 
devrait connaître chacun des sujets qui ont été 
abordés car ils constituent la base des 
connaissances des spéléologues…  Il y a fort à 
parier que la fédération réitère cette journée 
l’année prochaine et les années suivantes. ���� D.L. 

 

Boulevard de la Meuse, 9 
B-5100 Jambes 

Tél. : 081/30.71.84 
 

Camping – Randonnée – 
Trekking – Escalade – 

Spéléologie – Scoutisme 

Chaussures et vêtements en Gore-Tex – Tentes ultra 
légères à familiales – Sacs à dos et de couchage – 

Guides et cartes – etc. 
 

L’écho de la section 
spéléologique 

Villers-le-Gambon (18/11/2007) 

Ce dimanche 18 novembre, était programmée 
une activité d’entraînement technique à la carrière 
de Villers-le-Gambon.  Alain, Olivier, Audrey, 
Daniel, Michaël, Anthony, Charles et Sébastien y 
étaient présents, avec Myriam et Pascale comme 
supporters.  Deux voies ont été équipées sur le 
rocher d’initiation, et quatre ou cinq autres sur la 
face aux grandes longueurs. 

Le plafond du local est 
refait… ! 

…ou presque !  La faute à un calcul un peu trop 
juste de la quantité de lambris nécessaires à la 
réalisation du faux-plafond du jeudi 15 au samedi 
17 novembre.  Ce sont une dizaine de personnes 
qui ont contribué de leur temps, de leurs outils et 
de leur savoir-faire pour rénover le plafond de 
notre local qui, ainsi que cela a été annoncé par le 
périodique de juin 2007, était franchement devenu 
vétuste. 

Détail des opérations 

En attendant les 3 échafaudages de Jean-
Camille jeudi, les travaux avaient pourtant pris une 
orientation aventureuse car, seul, l’échafaudage de 
Jacques était là pour permettre l’accès au plafond 
haut de quatre mètres environ, les autres 
échafaudages nécessaires étant réalisés à la 
débrouille à l’aide du comptoir, du frigo et même 
de piles de casiers ! 

Eric Moniquet était, encore une fois, le chef 
d’orchestre des travaux.  Il a été présent tous les 
jours de travaux et a été aidé : 

- Le jeudi, par Alain Meyskens, Guy 
Vangansbeeck, Jacques Livin et Jacky Hoste 
de 9 heures à 23 heures environ ; 

- Le vendredi, par Jacques Livin, Daniel 
Lefebvre, Guy Vangansbeeck et Jacky 
Hoste de 9 heures à 20 heures environ ; 

- Le samedi, par Jacques Livin et Daniel 
Lefebvre de 9 heures à 18 heures environ. 

 

 
Le plafond au-dessus du comptoir a été terminé le 

premier jour (Photo Daniel Lefebvre) 
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N’oublions pas non plus de citer Mariette De 
Gucht qui préparait à l’avance la cuisine du midi, 
Pascale Somville et Audrey De Boodt qui ont 
nettoyé les supports des éclairages à rependre au 
plafond, de même que Franz Bultot qui nous a 
autorisé un rabotage de lattes via l’académie de 
menuiserie.  Les quelques encouragements laissés 
par des visiteurs ont certainement aussi contribué à 
la réussite de l’opération. 

Deux faux-plafonds en lambris de bois ont été 
posés : un de chaque côté de l’arcade.  Nous avons 
d’abord posé les voliges de ceinture, puis les 
voliges intérieures tous les 60 centimètres chaînées 
entre elles.  Dans la plus grande partie du local, le 
linteau existant est entièrement caché par le 
nouveau plafond.  Nous avons ensuite cloué des 
lattes tous les 40 centimètres, perpendiculairement 
au futur lambris.  Pour finir, nous avons fixé les 
lambris aux lattes par vissage des attaches. 

Le travail a été réalisé en 3 jours et non 4, mais 
il reste à finaliser. 

 

 
Travaux en cours le deuxième jour 

(Photo Daniel Lefebvre) 

Encore à réaliser 

Actuellement, il reste encore une rangée et demi 
de lambris à poser. 

Il faut encore remettre l’éclairage dans le local : 
les 3 supports de tubes de la plus grande partie du 
local ont été nettoyés et seront replacés, tandis que 
l’éclairage de la seconde partie doit encore être 
acheté. 

Mariette prendra en charge le rafraîchissement 
de la peinture et elle aura encore besoin de 
quelques volontés. 

Pour finir, les moulures du plafond devront être 
posées. 

Remarque 

J’ai écrit cet article alors que les dernières 
rangées de lambris n’étaient pas encore posées.  Un 
travailleur a cependant terminé le travail 
entretemps, le 5 décembre. 

Naissance d’Emma ce 16 
novembre 2007 

Fille de Jean-Michel, spéléologue de notre club, 
et de Caroline, Emma a vu le jour ce vendredi 16 
novembre 2007 à 13 heures 46.  A sa naissance, 
elle pesait 3,995kg et mesurait 50cm. 

 

 
 

Souhaitons qu’Emma ait bientôt des petits frères 
et des petites sœurs pour assurer la relève du 
GSC… !
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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 

Dates Activité Lieu Organisateur 

Mercredi 
19/12/2007 

Réunion de visibilité de la spéléologie Local du GSC Yves Wart 
(0477/48.43.58) 

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

Aywaille Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

Lundi 
31/12/2007 

Réveillon de Nouvel An Local du GSC Mariette DEGUCHT 
(0496/47.95.21) 

Week-end 
02-03/02/2007 

32ème Bourse des Minéraux et Fossiles Salon Communal de 
Marchienne-au-Pont 

Jacques LIVIN 
(081/30.71.84) 

Annexe 

Dates Activité Lieu Responsable 

7/12/2007 et 
14-15/12/2007 

Prospection de grottes de la région de 
Châtelet pour recenser des chauves-souris 
(avec des membres de Plecotus) 

Région de Châtelet, 
Gerpinnes et Aiseau 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

 

 

Affiches de la Bourse 2008 
 

Nous vous remercions d’avance de placer l’affiche de la Bourse 2008 à 
un endroit bien visible chez vous, sur votre lieu de travail, dans des 
lieux publics… Un exemplaire de l’affiche est envoyée d’office à tous les 
ménages, mais d’autres exemplaires sont également disponibles au club ! 

 

  
 


