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Invitation : Souper club
Nous vous invitons le vendredi 9 octobre 2009 à partir de 19h30 au local du club
Pendant le souper, projection des photos de l’expé de juillet à la Coume Ouarnède, à laquelle Alain,
Myriam, Olivier, Sylvie, Philippe, Julie, Pascale et Daniel ont participé.
Menu et PAF (prix coûtant) seront définis très prochainement.
Renseignements & Réservations : Mariette (0496/47.95.21)

Groupe Spéléologique de Charleroi
Périodique mensuel d'OCTOBRE 2009

Page 1 sur 4

Compte-rendu de la Nuit des Chauves-Souris
Samedi 29 août, le GSC et l’ASBL Iles de Vie
ont co-organisé la NEC pour Plecotus à Jamioulx.
Durant l’après-midi, des guides-nature ont
emmené trois groupes de personnes dans les
anciennes carrières converties en réserve naturelle.
Ils se sont arrêtés devant les anciens fours à chaux,
où Pascale a expliqué l’utilité des gîtes
d’hibernation des chauves-souris. Pendant ce
temps, une dizaine d’enfants ont fait des bricolages
et appris des contes à la salle du Foyer de
Jamioulx.
A 19h, Daniel a présenté le film et l’exposé de
Plecotus. Ensuite, deux groupes ont été formés
pour la balade nocturne le long de l’Eau d’Heure,
où des pipistrelles étaient au rendez-vous.
L’ensemble de l’activité a attiré quelque 120
personnes.

Pascale devant les fours à chaux

Daniel présentant l'exposé de Plecotus

A la Galerie des Sources...
Par Daniel Lefebvre
Dimanche 13 octobre, j’ai emmené Fabian,
Quentin et leur maman, Claude, à la Galerie des
Sources. J’avais prévu de leur faire découvrir les
techniques de cordes en les emmenant vers le
réseau Daniel. Pour cette tâche, j’ai été très bien
assisté par Yves et Claudine qui, postés tout au
long du parcours sur corde, ont pris en charge les
débutants.

Malheureusement, j’ai sous-estimé la difficulté
que demandait ce parcours pour mes 3 novices et
cela a pris beaucoup de temps : c’était une situation
inconfortable pendant laquelle on a tous pris froid,
et je n’ai pas pu leur montrer le réseau, dans lequel
ils se seraient pourtant amusés.
Je fixerai un objectif plus simple, la prochaine
fois qu’ils viendront.

Compte-rendu de « Ardoise et Coticule »
Vendredi 25 septembre à 20h30, sur invitation
du GSC, Eric Goemaere, géologue au Service
Géologique de Belgique, est venu nous présenter
une conférence sur l’Ardoise et le(la) Coticule de
Groupe Spéléologique de Charleroi
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Vielsalm. Ses quelques auditeurs (Pascale, Daniel
et 5 personnes extérieures) ont été particulièrement
intéressés par la présentation, et ont assisté à une
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démonstration d’aiguisage à l’aide d’une véritable
pierre de Vielsalm.
La conférence fut l’occasion pour Monsieur
Goemaere de faire la promotion rapide du livre,

dont il est l’auteur, « Ardoise et Coticule en Terre
de Salm : des Pierres et des Hommes ». Le GSC a
acquis un exemplaire de cet ouvrage, qui sera donc
bientôt disponible au prêt à la bibliothèque.

Compte-rendu du week-end en Meuse
Du vendredi 18 septembre, soir, au dimanche 20
septembre, Julie, Philippe, Pascale et Daniel se
sont rendus en Meuse.
Accueillis par Luigi Giambarresi à Lisle-enRigault, ils ont logé à la Maison Lorraine de la
Spéléologie, qui était très calme vu que les affiliés
du Groupe Spéléologique de Charleroi étaient
pratiquement les seuls dans le grand gîte.
Samedi, ils ont visité la carrière souterraine de
Savonnières-en-Perthois. Après avoir tenté de
s’introduire dans le méandre amont du réseau de
l’Avenir/Grande-Viaille, ils ont nettement préféré
la descente par l’aval. Ils sont ensuite descendus
jusqu’au fond du gouffre de la Sonnette.

A la sortie de la galerie amont de la Grande Viaille
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Dimanche, ils ont parcouru le collecteur du
Rupt du Puits pendant une double paire d’heures.

Le collecteur du Rupt du Puits
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Trophée « Communes Sportives »
Samedi 26 octobre, Daniel et Pascale ont
participé au « barnum » de l’UBS au trophée
ADEPS « Communes Sportives », qui avait lieu
cette année à La Louvière.
Plus de 300 visiteurs sont passés entre les mains
de la vingtaine de spéléos, qui les guidaient sur un
parcours aventure avec échelles souples, ponts de
singe, ponts népalais, mains courantes et
tyroliennes...
Le Spéléo-Box était également
présent sur le site et a lui aussi été très prisé par les
visiteurs.
Le soir, les Sus-Pendus étaient figurants dans la
4ème édition du spectacle « Décrochez la Lune »
de Franco Dragone à La Louvière.

Le parcours-aventure de l'UBS

Calendrier des évènements
Dates

Catégorie

Évènement

Contacts

Vendredi
09/10/2009

Soirée

Souper club
Projection de dias de la Coume Ouarnède

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Dimanche
11/10/2009

Spéléologie

Béron-Ry

Daniel & Pascale
(0495/94.22.85)

Samedi
17/10/2009

Spéléologie

Place aux Enfants

Daniel & Pascale
(0495/94.22.85)

Dimanche
25/10/2009

Spéléologie

Trou d’Haquin (à confirmer) : initiation de
quelques personnes à la spéléologie

Daniel & Pascale
(0495/94.22.85)

31/1007/11/2009
(Toussaint)

Spéléologie
Randonnée
Tourisme

Expé-club dans le Gard
Inscrivez-vous très rapidement !

Daniel & Pascale
(0495/94.22.85)

Samedi
14/11/2009

Spéléologie

Stage photo de l’UBS

Vincent GERBER
voir Spéléo-Info

Samedi
05/12/2009

Tourisme

Visite libre de Paris
PAF pour le car : 25 euros par personne

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

Jeudi
31/12/2009

Soirée

Réveillon de Saint-Sylvestre au club
Mieux que les autres années : un DJ assurera
l’animation de la soirée jusqu’au petit matin !!!

Mariette DE GUCHT
(0496/47.95.21)

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