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Bonne Année !

L'ensemble du Conseil d'Administration a le plaisir de vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette  
nouvelle année 2010.  Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre cotisation à temps !

Expédition en Conflent à Pâques

Nous irons visiter le Réseau Lachambre la semaine du 3 au 10 avril.  Vous pouvez également participer  
à cette semaine à l'étranger même si vous n'allez pas voir le Réseau : il y a beaucoup de randonnées et de 
tourisme à réaliser dans la région, et la visite des Canalettes en spéléo sera mise au programme.

Vous  devez  confirmer  votre  présence,  tant  pour  le  Réseau  Lachambre  que  pour  le  logement,  en 
inscrivant votre nom sur le tableau au local et en versant un acompte de 30 € pour le logement sur le 
compte du club 953-0156589-97 avant le 15 février 2010.  Attention, le nombre de personnes pour l'expé 
est illimité, mais seules 10 personnes pourront aller dans le Réseau Lachambre.  Priorité à ceux qui ne 
l'ont jamais fait.
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Préparation de la Bourse aux 
Minéraux & Fossiles

Nous comptons sur votre présence :

w Vendredi 5 février
de 9h à 18h, déménagement, mise en place du bar, de la 

cuisine, du vestiaire, des tables, des branchements 
électriques, des panneaux sur les routes... ;

w Samedi 6 février
de 9h à 18h, billetterie, vestiaire, bar, cuisine... ;

w Dimanche 7 février
de 9h à 18h, billetterie, vestiaire, bar, cuisine, et

à partir de 18h, remise en ordre et déménagement... ;

w Les 2 nuits du vendredi au dimanche
à partir de 18h, gardiennage.

 Il n'y a pas de nouveaux T-Shirts cette année : nous 
comptons sur vous pour reprendre celui que vous avez eu 

l'année passée. Un T-Shirt sera donné à tout affilié qui vient 
travailler au moins une journée entière et n'était pas là 
l'année passée.  Prix du t-shirt : 10 € pour les membres.

Nous joignons une affiche à cette feuille d'informations. 
Merci de bien vouloir la placer à votre fenêtre ou à tout 

autre endroit visible chez vous ou sur votre lieu de travail.

Administration

Prochaine  Assemblée  Générale 
statutaire de notre club : le vendredi 
12 mars 2010 à 19h30.

Prochaine  Assemblée  Générale  de 
l'Union  Belge  de  Spéléologie :  le 
samedi 20 mars 2010 à Loverval.  Y 
a-t-il parmi vous un(des) spéléo(s) qui 
souhaite(nt)  nous  accompagner  et 
voter avec les représentants du GSC ? 
Veuillez  vous  faire  connaître  auprès 
de Daniel.



« Plus on est de fous, plus on Béron-Ry »

En  décembre,  Jack  m'a  proposé  de  descendre 
dans  le  Béron-Ry  avec  le  C7/CASA,  qui  allait 
mener  de  front  plusieurs  activités  d'exploration  : 
désob, plongée et escalade...  La date a été fixée au 
3 janvier, et je suis venu avec Michel et Kévin, qui 
ont  encore peu d'expérience  en  spéléo,  ainsi  que 
Philippe et Pascale, déjà plus aguerris.

Dès 6 heures du matin, mon équipe s'est mise en 
route (Michel et Kévin habitant Manage).  Le trajet 
s'est  fait  sous  la  neige.   Ayant  pris  la  sortie  de 
Sprimont  et  non  d'Aywaille,  je  me  suis  rendu 
compte que je m'étais mépris sur le lieu du rendez-
vous, jusqu'à ce qu'Olivier et Christophe viennent à 
notre rencontre.

Je  ne  me  souvenais  plus  de  la  longueur  du 
parcours  dans  le  Béron-Ry,  ni  de  toutes  ces 
étroitures dans les éboulis.  Malgré que nous ayons 
été  sympathiquement  guidés  par  Christophe  et 
Olivier, je suis quand même parvenu à me perdre 
avec  Michel  dans un amas de blocs et  me sentir 
comme  un  lion  que  l'on  venait  de  capturer... 
Philippe est  venu nous délivrer de notre  piège et 
nous  remettre  sur  la  bonne  route.   Suivant  les 
conseils  de  Christophe,  nous  avons  enlevé  notre 
matériel  de  nos  cuissards  et  sommes arrivés  aux 
étroitures de la T'Rémy.  Michel a alors connu sa 
première expérience de châtière (sur le moment, il 
n'a  pas  trop  apprécié...).   Philippe,  lui,  est 
finalement  passé  au  bout  de  la  4ème  tentative. 
Pendant  ce  temps,  Pascale  et  Kévin  ont  été 
rejoindre  Nico,  Simon,  Vincent  et  Guillaume. 
Ceux-ci commençaient  à  équiper  le  puits menant 
vers le siphon qui allait être plongé.

Notre  équipe  de  « touristes  du  GSC »  s'est 
finalement  regroupée  au  grand  complet  dans  le 
« collecteur »  du  Béron-Ry,  où  la  progression 
devient plus aisée car les volumes sont plus grands, 
et  en  plus,  les  lieux  sont  assez  joliment 
concrétionnés.  Dépassant le site où Christophe et 
Olivier  réalisaient  l'escalade  en  artif,  nous  avons 
rejoint Pascal et Greg partis plus tôt au matin, qui 

étaient  en  train  de  ré-enkitter  leur  matériel  de 
désob.  Pour le demi-tour vers la sortie, nous avons 
quelque peu déchargé ces deux spéléos en faisant 
du portage pour eux, mais,  étant donné que nous 
étions accompagnés de débutants, la sortie n'a pas 
été  très rapide.   Kévin,  sorti  en tête accompagné 
des  membres  du  C7/CASA,  a  été  le  premier  à 
goûter aux températures négatives de l'extérieur   : 
-7°C  sera,  espérons-le,  un  record  que  nous  ne 
recommencerons  pas  de  sitôt...   Notre  incursion 
dans le Béron-Ry aura duré 9 heures environ.

Nous avons tous survécu à cette expérience dans 
le Béron-Ry.  Michel et Kévin, en particulier, ont 
appris beaucoup de cette sortie et je ne peux que 
les en féliciter et les encourager à poursuivre leur 
apprentissage.  Ce sera avec grand plaisir pour moi.

Je remercie les principaux organisateurs de cette 
sortie  (Jack  et  Nico),  de  même  que  les  autres 
spéléos qui nous ont accompagnés, que nous avons 
aidé et qui nous ont aidé.  Plusieurs clubs étaient 
représentés :  le  C7/CASA,  bien  sûr  (Christophe, 
Pascal  et  Greg),  du RCAE (Olivier),  du GSESM 
(Vincent),  et  du  Spid'Ath  (Simon  et  Guillaume). 
« Plus on est de fous, plus on Béron-Ry », citation 
de Jack, n'en a été que très vraie...

Spéléos en approche pour une hivernale
dans le Béron-Ry (Photo DL)
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Calendrier des prochains évènements

Dates Catégorie Évènement Contacts

Dimanche
17/01/2010

Spéléologie Trou du Chien (Anseremme) ou Nou Maulin 
(Rochefort) : suivant la météo.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Samedi
23/01/2010

Recensement Grottes de Neptune (Petigny) : recensement de 
chauves-souris dans tous les réseaux. On aura 
besoin de bras (et de jambes et d'yeux...) !

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Lundi
01/02/2010

Spéléologie 
formation

Basilique de Koekelberg : Apprentissage et 
perfectionnement des techniques sur cordes.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
05-07/02/2010

Minéralogie Bourse aux Minéraux et Fossiles au Salon 
Communal de Marchienne-au-Pont.

Jacques LIVIN
(0479/55.57.43)

Lundi
01/03/2010

Spéléologie 
formation

Basilique de Koekelberg : Apprentissage et 
perfectionnement des techniques sur cordes.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Vendredi
12/03/2010

Assemblée 
Générale

Assemblée Générale ordinaire du GSC ASBL Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pâques
03-10/04/2010

Expédition 
club

Pyrénées Orientales : Réseau Lachambre, 
Canalettes, randonnée, tourisme...  Bienvenue à 
tous !  Pensez à verser un acompte de 30 € pour le 
logement afin de confirmer votre participation.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
23-25/04/2010

Spéléologie 
entraînement

Fort de Barchon : 6 parcours de différentes 
difficultés créés pour l'entraînement de spéléos.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Fête du travail
01-03/05/10

Activité à définir.

Ascension
13-16/05/2010

Spéléologie 
expédition

Doubs : Chauveroche, Moulin des Iles, les Brisons, 
etc.  Perfectionnement aux techniques de cordes et 
apprentissage de la progression aquatique.  (?)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pentecôte
22-24/05/2010

Activité à définir.

Consultez http://www.gsc-asbl.be, section « Agenda » pour le programme actualisé !
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