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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du GSC...
Par Daniel Lefebvre
L'Assemblée Générale du GSC a eu lieu le 12
mars.
Philippe Chaboteau, Julie Dulauroy, David
Lequeux et Piet Verelst ont été élus membres
effectifs. Je leur adresse toutes mes félicitations à
cette occasion, et souhaite que leur motivation soit
de plus en plus importante pour participer et
organiser des activités avec le GSC.
Les comptes de l'exercice 2009 ont été vérifiés
préalablement à l'Assemblée par Christiane
Chapeau, Léon Josse et Nicole Billen. Notre
trésorière a présenté les résultats et les soldes des
comptes à l'Assemblée, qui les approuvés.
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Je dois également féliciter Myriam Laureys, qui
a été nommée par l'Assemblée comme
administratrice, et remplace désormais Jacky Hoste
au poste de secrétaire de l'association. René
Delpierre et Jean-Claude Struyven qui ont été
réélus, conservent leur fonction précédente.
L'Assemblée a été suivie d'un repas offert par le
club.
…et de l'Assemblée Générale de la fédé
Au cours de l'Assemblée Générale de la fédé, j'y
ai été nommé administrateur. Comme certaines
personnes en place me l'ont annoncé, il y a
beaucoup de travail en perspective, notamment en
ce qui concerne l'informatique et le site internet
fédéral...
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68 ans de spéléologie
Par Paul de Genst
A l'origine, il s'agissait essentiellement d'une
science. Elle fut fondée par Edouard Martel (18591938), qui, sans nécessairement rechercher l'exploit
sportif, lui a fourni un apport considérable. Il a
montré que certaines sources étaient en réalité des
résurgences dont l'eau n'avait subi aucune filtration
naturelle.
Dans les années 20, la spéléo a pris une tournure
plus sportive et aventureuse avec Norbert Casteret
qui a exploré plus de 2000 cavernes. Ses livres ont
grandement contribué à sa célébrité.
Une grotte située dans les Pyrénées espagnoles,
à 2700 mètres d'altitude, porte son nom. Un glacier
souterrain la traverse de part en part.
En juin 1985, après avoir logé au refuge de
Gaulis, j'y ai pénétré, en solo, crampons aux pieds.
Arrivé au centre de la caverne, j'ai constaté, à mes
dépens, l'effet du réchauffement climatique. Ayant
posé le pied sur une belle plaque de glace, celle-ci
a brusquement cédé, me précipitant dans un trou
d'eau sans fond, à zéro degré. Ce n'est que grâce à
un réflexe dû à mon expérience de l'opposition, que
j'ai pu éviter d'y disparaitre complètement.
Heureusement, dehors il y avait du soleil pour
sécher mes vêtements. La montée à la Brèche de
Roland m'a permis de me réchauffer
complètement.
C'est Robert de Joly qui vers 1930 a commencé
à mettre au point du matériel spécialisé pour la
spéléo sportive.
Je possède encore la lettre qu'il m'a écrite le 4
juillet 1946, en un style qui fleure bon le Midi.
En voici un extrait : « Si vous vouliez voir une
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manifestation Karstique sensationnelle, il vous
faudrait pousser jusque dans la Basse Ardèche, où
je vous ferais visiter l'Aven d'ORGNAC que j'ai
découvert en 1935 et aménagé (en partie) en 1939.
Cette cavité est passionnante tant au point de vue
scientifique que spectaculaire, dépassant TOUT ce
qui existe ailleurs en France et à l'étranger. »
Etant étudiant, je ne possédais pas les fonds
nécessaires pour aller aussi loin. J'ai dû me
contenter de cavernes du Jura, ce qui posait déjà un
sérieux problème, car faire du stop avec un
encombrant matériel spéléo n'était pas une
sinécure.
Pour commencer, mon copain et moi, avons jeté
notre dévolu sur le Bief des Boussets, et demandé
l'hospitalité au Maire de Deservillers qui nous a
permis de loger dans sa grange.
A l'époque, les villageois précipitaient dans les
gouffres de la région les carcasses des bêtes
crevées dont ils voulaient se débarrasser, nous
obligeant à nous faufiler entre les carcasses.
Les eaux qui délavaient les viandes avariées,
bien que cristallines, contenaient des ptomaïnes, le
célèbre poison des Borgia, indécelable au 15ème
siècle.
Lorsqu'on a appris que nous avions été au Bief
des Boussets, tout le village s'est rassemblé autour
de nous. En 30 ans c'était la 3 ème expédition spéléo
qu'ils voyaient, après celles des Professeurs
Fournier (disciple de Martel) et Doumer.
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A l'instigation de Robert de Joly, je me suis fait
membre (à vie) de la Société Spéléologique de
France, dont il était Président.
A l'époque, l'UBS n'existait pas, "Les
Chercheurs de la Wallonie", seul club spéléo en
Belgique, se consacrait surtout aux recherches
anthropologiques. Robert de Joly en était membre
d'honneur.
A Engis, j'ai fait la connaissance d'un de ses
fondateurs, Vandenbosch, qui à cette occasion m'a
relaté l'aventure qui venait d'arriver à son neveu de
15 ans.
Parti à la recherche de cavités dans la région et
étant descendu dans un petit gouffre, il est resté
suspendu au bout de sa corde, à 2 mètres du fond et
a dû lâcher, sans possibilité de remonter. Le soir,
ses parents ne le voyant pas rentrer, ont alerté leurs
connaissances qui le lendemain matin ont battu les
bois pour finalement découvrir le vélo du jeune
homme à proximité du gouffre.
J'ai commencé la spéléo en 1942, en pleine
guerre, avec un condisciple qui comme moi avait
16 ans : Pierre Brichart, disparu tragiquement au
début des années 60 à la Grotte de Han, drame que
Marc Jasinski évoque dans son livre : plongées
sous terre.
Dans les années 40, Pierre était en contact avec
Jean Lecomte qui venait d'explorer le Trou Wéron,
mais qui lui avait fait promettre de n'en révéler
l'emplacement à
personne. Je me
suis mis à la
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recherche de l'entrée avec un compagnon qui
possédait les 2 gros volumes de l'ouvrage de
Vandenbroeck, Martel et Rahir consacré aux
cavernes de Belgique ; une véritable bible. Nous
avons vite compris qu'il s'agissait du Chantoir "U".
A l'époque on emportait en tout et pour tout 4
mètres de cordelette pour le Puits de la Bouteille et
il m'est arrivé de devoir ramoner le Puits de la
Chauve-souris, une bougie entre les dents, tant
l'éclairage que nous bricolions était peu fiable.
Bien que, de 1947 à 2007, je me sois surtout
consacré à la Haute Montagne, qui est encore pus
belle mais plus dangereuse, la spéléo a toujours
conservé une place de choix dans mon cœur. En
effet, la découverte et l'aventure m'ont toujours
tenté, plutôt que l'exploit sportif.
A partir de 1977, j'ai conduit des groupes du
Club Alpin Belge dans de nombreuses cavernes,
mais suis également descendu sous terre avec de
grands spéléos belges et étrangers, ceci notamment
grâce à l'amabilité du Groupe Spéléo de Charleroi
dont je suis membre.
Depuis 2 ans, j'emmène mon arrière-petit fils
Kyle dans les grottes. La dernière visite est celle du
7 mars 2010, lorsque j'ai piloté un groupe au Trou
des Charrues et à la Carrière souterraine des
Grands Malades. Malgré que je n'aie pas eu de
difficulté à remonter le puits de 30 mètres, je crains
qu'à 84 ans, je ne doive enfin songer à renoncer à
la spéléo.
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Calendrier des prochains évènements
Dates

Catégorie

Évènement

Contacts

Week-end
17-18/04/2010

Spéléologie
entraînement
+ via ferrata

Carrière de Villers-le-Gambon

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Week-end
24-25/04/2010

Animation
grand public

Fêtes de l'Adugeoir aux Grottes de Neptune
(Couvin)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Dimanche
25/04/2010

Animation
grand public

Dimanche des Sciences au Centre de Culture
Scientifique de Parentville (Couillet)

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.

Alain MEYSKENS
(071/66.60.08)

Ascension
13-16/05/2010

Spéléologie
expédition

Doubs : Chauveroche, Moulin des Iles, les Brisons,
etc. Perfectionnement aux techniques de cordes.

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

Pentecôte
22-24/05/2010

Spéléologie
expédition +
randonnée

Jura Suisse et/ou Derborance, au choix : weekend prolongé chez et avec nos jumeaux suisses
(Spéléo Club du Jura)

Daniel LEFEBVRE
(0495/94.22.85)

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