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Nous rappelons à tous que les cotisations et
les certificats médicaux doivent être rendus au
secrétaire avant le 31 janvier 2006, sous peine de
ne plus être inscrit régulièrement au club.
Les cotisations, dont le montant est inchangé
par rapport aux années précédentes, peuvent être
versées directement sur le compte du club.

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel de JANVIER 2006

Photo : Nelly Bariand

Rappel : Cotisations et
certificats
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Renforcement des
activités en spéléologie
Alain (responsable de la section spéléologique
du club) et moi (représentant du club, actif au
sein de l’Ecole Belge de Spéléologie), suivis par
tous les autres membres du conseil
d’administration du GSC.
Il y a quelques années seulement, nombreux
étaient les membres qui sortaient sous terre
toutes les semaines. Les activités du club
étaient prévues à l’avance pour que tous les
membres soient informés, quitte à modifier les
plans en fonction des impondérables. Il arrivait
même souvent que les week-ends se passent à
l’étranger, pour les participants dont la
profession n’était pas contraignante. Le club,
ayant rencontré le désintéressement de beaucoup
de jeunes pour la spéléologie à une certaine
époque, est en train de vieillir. Les activités sont
moins nombreuses, les membres actifs aussi, et
par la même, les occasions sont minces de
transmettre notre pratique aux jeunes qui
aimeraient découvrir les beautés de la nature
sous un angle qu’ils n’auraient jamais imaginé.
C’est pourquoi nous vous proposons un
calendrier d’activités spéléo pour les
prochains mois, et essayerons de planifier des
activités avec 2 ou 3 mois d’avance. Ce
programme est une proposition qui pourra être
modifiée, étendue ou restreinte en fonction des
participants et des conditions météorologiques.
Cette démotivation, en quelque sorte, n’a pas
été spécifiquement propre à notre club mais a été
une tendance plutôt générale, et nous pensons
qu’il est temps de redresser cette tendance, tout
comme les dirigeants de l’UBS et, plus
particulièrement de l’EBS, sont en train de le
faire.
Il est clair que le sort de tous les clubs de la
fédération est lié, et que la participation de
différents clubs à des activités communes
contribue beaucoup notamment à l’échange des
connaissances du milieu, à l’échange des
expériences techniques et à l’entente et la
cordialité entre spéléologues.
Bref, cette
participation est secourable pour l’image de la
spéléologie en Belgique.
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Les activités fédérales (« inter-clubs ») sont
déjà programmées dans le « Regards » de janvier
2006. On y retrouve notamment le fort de
Barchon en mars, la traversée de la Dent de
Crolles à la Toussaint (dans la foulée de la
traversée du Verneau en novembre dernier), et
plusieurs journées de Via Ferrata.
Sur le plan des connaissances du milieu et
des techniques, le club fait actuellement le plus
gros des formations directement sur le
terrain, en carrière ou en grotte. Nous avons pu
voir que ce n’était pas toujours suffisant pour
motiver nos jeunes, qui ne se sentaient pas
encore tellement à leur place au cours des stages
fédéraux (l’étape logique suivant la formation au
club, en vue du perfectionnement). En effet,
d’une part, il faut parfois consacrer un week-end
entier à ces stages, faire un long déplacement
puis manger et loger sur place. D’autre part, la
matière vue est très volumineuse et demande
déjà de l’expérience dans le sujet traité : ces
stages ont donc plus un caractère de
perfectionnement qu’un caractère de formation
de base.
Pour répondre à la demande interne des
membres du club, il est nécessaire que nous
organisions quelques activités « de formation »
par an, dans les locaux du club, destinées à
transmettre nos connaissances. Cela s’est déjà
fait par le passé, où quelqu’un choisissait un
sujet le passionnant, préparait un support papier
ou diapositives, et venait l’exposer. Pourquoi ne
pas refaire ainsi… ? Si c’est bien fait, nous
pourrions éventuellement même nous associer à
d’autres clubs et bénéficier de moyens
techniques ou d’orateurs de la fédération.
Pour conclure, ce début d’année a entraîné
chez nous quelques bonnes résolutions, que
nous désirons tenir. Parmi ces résolutions,
certaines n’ont pas encore été officiellement
mises au programme, mais il ne tient qu’à vous
de nous en demander la mise en place.
Si vous ne vous sentez pas compétent pour
organiser une activité, soyez sûr(e) que d’autres
membres du club sont compétents et n’osent plus
rien proposer car ils ne pensent pas que cela
pourrait intéresser. Tout notre message peut se
résumer ainsi :
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merveilleuse année 2006 et beaucoup de
satisfaction à pratiquer la spéléologie avec le
Groupe Spéléologique de Charleroi ! ■ Daniel
LEFEBVRE.

Si vous ne proposez pas d’activités,
au moins, n’hésitez pas à formuler des
demandes d’activités !
Nous vous remercions de votre attention, et
vous souhaitons encore une fois une très

Programme d’activités
Les activités suivantes sont programmées. N’oubliez pas de confirmer votre participation auprès de
l’organisateur afin d’être mis au courant de l’organisation ou non des activités, en fonction du nombre du
participants, ou des changements de lieu ou de date éventuels.

L

JANVIER 2006
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Lieu / Description

S D
4 5
11 12
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25 26

Organisateurs

21/01/06 Spéléologie
(Technique)

Nou Maulin (Rochefort).

29/01/06 Spéléologie
(Technique)

Trou du Chien (Anseremme, cadenas UBS)

04-05/02 Minéralogie

Palais des Expositions (Charleroi) : 30ème Bourse
des Minéraux et Fossiles

Jacques (081/30.71.84)

11-12/02 Spéléologie
(Débutant)

Grotte Sainte-Anne (Tilff, cadenas UBS)

Daniel (0495/94.22.85)

13/02

19/02
25/02
27/02

Prévoir descendeur, croll, poignée….

Visite en niveau débutant. Le 11 ou le 12.
Basilique de Koekelberg

Spéléologie
(Technique)

Abîme de Lesve (Lesve)

Spéléologie
(Technique)

Daniel (0495/94.22.85)

Sortie programmée par l’ASAG.
Prévoir descendeur, croll, poignée…

Spéléologie
(Technique)

Spéléologie
(Débutant)

Daniel (0495/94.22.85)

Daniel (0495/94.22.85)

Entraînement technique.
Prévoir descendeur, croll, poignée…
Daniel (0495/94.22.85)

Prévoir descendeur, croll, poignée…
Galerie des Sources (Hulsonniaux, cadenas UBS)

Daniel (0495/94.22.85)

Prévoir descendeur, croll, poignée…
Basilique de Koekelberg

Daniel (0495/94.22.85)

Entraînement technique. Attention : C’est la dernière de
Koekelberg avant les travaux (voir le supplément au
« Regards » de janvier) !
Prévoir descendeur, croll, poignée…
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Dates
04/03

Activité
Spéléologie
(Technique)

Lieu / Description
Trou Bernard (Mont)

Daniel (0495/94.22.85)

Réseau classique jusqu’au siphon.
Prévoir descendeur, croll, poignée…

10/03/06 Assemblée
générale

Assemblée générale statutaire

11-12/03 Spéléologie
(Technique)

Fort de Barchon

18/03

Organisateurs

Administrateurs

Tous les membres seront convoqués par courrier.
Entraînement technique pour tous.

Spéléologie
(Technique)

Trou Wéron (Mont)

Daniel (0495/94.22.85)

19/03

Spéléologie
(Débutant)

Grotte d’Eprave (Rochefort, cadenas UBS) ou
Trou d’Haquin (Lustin, cadenas UBS)

25/03

Fédération

Assemblée générale de l’UBS (voir Regards)

26/03

Spéléologie
(Technique)

Abîme de Beaumont (Esneux, cadenas UBS)

Réseau classique.
Prévoir descendeur, croll, poignée…
Daniel (0495/94.22.85)

Daniel (0495/94.22.85)

Prévoir descendeur, croll, poignée…

Comme toujours, le tableau situé dans le local du club, indique les activités éventuellement décidées
chaque semaine, de même qu’il peut indiquer les changements de programme éventuels.

Prévision d’activités
Spéléologie: Extras au programme
Le programme présenté précédemment
n’inclut pas les autres possibilités que voici :
• Entraînements techniques sur les rochers
de Bouffioulx,
• Entraînements techniques à la carrière de
Villers-le-Gambon,
• Résurgence Lucienne (grotte dont l’accès
est soumis à autorisation),
• Puits aux Lampes (grotte dont l’accès est
soumis à autorisation),
• …
N’hésitez pas à demander à un organisateur
d’activités, s’il ne peut pas prendre les contacts
nécessaires afin d’organiser l’une ou l’autre de
ces possibilités.
Spéléologie: Souper dias « Réseau
Lachambre »
Un souper organisé pour présenter ou
représenter les photos prises par les membres du
club qui ont eu le privilège de mitrailler dans le
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Réseau Lachambre les 28 et 29 décembre
dernier…
Toutes activités : Expédition club
(Pâques)
L’expédition club de cette année a été
reportée à Pâques l’année prochaine. Nous nous
orienterons probablement vers l’Ariège (dans les
Pyrénées, non loin d’Andorre).
Activités possibles : randonnée à pied,
spéléologie, escalade, canyoning, vie ferrate,
VTT et cyclotourisme, randonnée à cheval,
pêche à la truite, sports d’eau vive, orpaillage en
rivière… !
Renseignements : Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)
et
Alain
MEYSKENS
(0476/40.78.75).
Spéléologie : Réseau Lachambre (mai)
On remettrait le couvert pour tous les
membres qui n’auront pas la chance d’aller
découvrir ou revisiter le réseau Lachambre à la
fin de cette année-ci !

Page 4 sur 5

La seconde session serait organisée dans le
courant du mois de mai 2006.
Renseignements :
Eric
MONIQUET
(0496/54.27.68).
Toutes activités : Jura bernois
(Ascension)
Nous aimerions organiser un week-end
spéléologique et de randonnée à Undervelier afin
de revoir nos amis suisses S.C.J. (Spéléo Club du
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Jura) auquel notre club est jumelé depuis 1997,
et de revisiter les cavités de la région :
Narines de Bœufs, Creux d’Entier, Gouffre de
Lajoux… et, peut-être, pour les plus sages… la
superbe rivière de Milandre !
Renseignements :
Alain
MEYSKENS
(0476/40.78.75) et/ou Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85).
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