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Avis concernant le prêt 
du matériel 

« Le gestionnaire du matériel signale très 
souvent la négligence de divers membres.  En effet, 
ceux qui empruntent le matériel oublient 
régulièrement de le rapporter dans les délais les 
plus brefs. 

« Il est rappelé que le matériel emprunté un 
mercredi doit être rentré le mercredi suivant, quitte 
à le ressortir le jour même sur une nouvelle fiche 
de prêt. 

« Chaque participant doit donc avoir sa fiche de 
prêt et, en cas de perte, est responsable 
financièrement du matériel perdu. 

« Dans le cas d’un guidage, le responsable de la 
sortie doit veiller à la rentrée du matériel, son état 
et sa propreté. 

« Ce matériel est là pour l’initiation de 
nouveaux membres, et par conséquent, il ne doit 
pas rester en souffrance dans votre coffre de 
voiture, votre remise ou votre garage.  En ce qui 
concerne les nouveaux membres, après quelques 
sorties d’initiation, et dans le cas où vous décidez 
de franchir le pas et de vous joindre à nous, il vous 
incombe d’avoir votre matériel personnel au 
complet, et autant que possible, dans un délai 
raisonnable. » 

Ce texte a été publié (presque tel quel) dans la 
feuille d’informations de février 1991…  Force est 
de constater que les comportements n’ont pas 
tellement changé en 17 ans…  Alors que le GSC a 
prévu l’acquisition de nouveaux matériels pour 
remplacer ceux qui sont devenus trop usés, il est 
temps que les membres peu consciencieux 
réagissent ! 
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Un principe nouveau a été soumis au dernier 
conseil d’administration et sera bientôt mis sur 
pied : désormais, il sera possible de nettoyer le 
matériel au club ensemble après chaque sortie.  De 
cette manière, les nettoyages se feront dans 
l’ambiance et la bonne humeur et ne seront plus 
une corvée pour l’un ou l’autre.  Le club investit 
actuellement dans des bassines pour faciliter le 
nettoyage des cordes et autres matériels. 

Changements d’adresse ? 

Si vous avez dernièrement déménagé, changé de 
numéro de téléphone ou d’adresse e-mail, vous 
avez probablement oublié de communiquer vos 
nouvelles coordonnées à Jean-Pierre BICHE… 

Ces coordonnées sont très utiles pour vous 
contacter, vous mettre au courant des dernières 
nouvelles…  N’oubliez pas de communiquer tout 
changement dès que possible.  Merci. 

L’écho de la section 
spéléologique 

Trou de l’Eglise (17/02/2008) 

Jean-Claude a emmené son ami Allan au trou de 
l’Eglise.  Ils y ont fait quelques étroitures dans le 
réseau classique. 

Entraînements dans le couloir 

Les nouveaux arrivants au club (Céline 
ROBERT, Yves MARCOUX et Claudine DETHY) 
ont pratiqué un peu de progression verticale sur les 
cordes du couloir deux mercredis de suite. 

 
Entraînements dans le couloir le 2/04/2008 

(photo Daniel Lefebvre) 

Assemblée générale 

Vendredi 14 mars dès 19 heures 30, s’est 
déroulée l’assemblée générale ordinaire des 
membres du GSC. 

Durant l’assemblée et le repas qui a suivi, des 
photos des expéditions et sorties de l’année, ainsi 
qu’un montage réalisé par Jean-Claude ont été 
projetés. 

Redynamisation de la section minéralogique 

Avec l’arrivée de plusieurs guides natures parmi 
nos nouveaux membres, il y a apparemment, dans 
le club, une demande pour des sorties consacrées à 
la recherche de fossiles. 

Eric MONIQUET souhaite donc redynamiser 
quelque peu la section minéralogique par 
l’organisation de telles sorties dans la région de 
Charleroi, éventuellement ailleurs en Belgique 
voire à l’étranger. 

Pour les membres qui ne connaîtraient pas 
encore Eric (ces membres sont rares, car Eric est 
présent à pratiquement toutes les réunions du club 
et y participe activement à sa gestion), Eric est un 
grand collectionneur.  Dans ses collections privées, 
on trouve timbres, pierres, fossiles, monnaies, 
matériel de montagne et spéléo, vieux outils…  Sa 
collection de lampes au carbure est de grande 
renommée, étant souvent exposée lors de 
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manifestations du club, du syndicat d’initiative et 
de la Ville de Châtelet ainsi que d’autres 
manifestations culturelles. 

Eric est également un grand amateur de livres, 
et l’on trouvera chez lui beaucoup de livres 
concernant la spéléologie, la minéralogie et les 
fossiles, la montagne, les trains et les gares, les 
arbres, les grands fleuves, les avions, les bateaux et 
les ponts. 

Grâce à son intérêt pour toutes ces choses, il est 
donc à même d’apporter une réponse à des 
questions dans de multiples domaines. 

Il invite les amateurs de minéraux, de fossiles et 
de géologie à se joindre à lui pour de prochaines 
sorties.  N’attendez pas qu’il vous propose une 
activité, il le fera bien volontiers à votre demande. 

Compte-rendu de l’expédition dans le Quercy 

Dates 

Annoncée depuis plusieurs mois, l’expédition 
club s’est déroulée du samedi 22 mars au dimanche 
30 mars. 

Participants 

Eric, Mariette, Jacky, Nicole et Xavier y ont 
participé dès le samedi matin.  Audrey, Pascale et 
Daniel sont arrivés dans l’après-midi du dimanche.  
Léon, quant à lui, est arrivé dans l’après-midi du 
mardi. 

Logements 

Le début du séjour a commencé dans la ferme 
équestre de Brandouly (à Saint-Simon, dans le Lot, 
à quelques kilomètres de Gramat), mais ce 
logement n’a pas été du tout ce dont on est en droit 
d’attendre pour 13 euros la nuitée : la cuisine, dans 
un bâtiment séparé, ressemblait à une vieille remise 
pleine de poussières, dans laquelle seul un poêle 
servait de chauffage, et le bois n’était même pas 
fourni.  Dans les chambres, le chauffage était 
« assuré » par de maigres radiateurs électriques qui 
faisaient péter les disjoncteurs dès que l’on 
augmentait le thermostat dans l’espoir d’obtenir 
une température minimum décente.  Il est vrai que, 
au-dehors, la température devait avoisiner les 0°C 
pendant la nuit, et il a même neigé ! 

A partir du lundi, nous avons trouvé un nouveau 
logement dans les gîtes de la Grange, près de la 
gare de Rocamadour.  La comparaison ne doit pas 
être expliquée : c’était un gîte de tout confort, avec 
douche pour chaque chambrée, micro-ondes, 
machine à laver, et même, ce qui est inédit, un 
lave-vaisselle… ! 

 

 

Spéléologie 

Les spéléologues (Pascale, Audrey et Daniel) 
ont visité l’Igue Saint-Sol.  Ils ont préféré ne pas 
effectuer plus de visites car deux sur trois étaient 
atteints, l’un d’un gros rhume et l’autre, d’une 
otite. 

Tourisme 

Question tourisme, les villes de Cahors, Saint-
Cirq-la-Popie, Rocamadour, Sarlat-la-Canéda, 
Martel et de Colonges-la-Rouge ont été visitées. 

 

 
Rocamadour (Photo Daniel Lefebvre) 
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Le groupe a également visité les Grottes de 
Lacave et le gouffre de Padirac. 

 

 
Grottes de Lacave (photo Daniel Lefebvre) 

Randonnées 

Plusieurs randonnées ont été réalisées : la vallée 
de l’Ouysse, et la vallée de l’Alzou.  Sur cette 
rivière, sont situées les ruines du magnifique 
moulin du Saut, qui fut construit dans une gorge 
étroite le long d’une cascade d’une dizaine de 
mètres de haut. 

Une petite reconnaissance a été faite aux 
alentours du gouffre de Réveillon (qui, 
malheureusement, est clôturé et d’accès interdit) et 
du Saut de la Pucelle. 

La visite de la région nous a menés à  nous 
promener du côté de la résurgence du gouffre de 
Réveillon, et de la résurgence du gouffre de 
Padirac. 

Photographie 

Le temps d’une heure, Jacky et Daniel se sont 
livrés à une séance de photographie amateur, de 
nuit à Rocamadour. 

 

 
Le moulin du Saut 

 

 

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. 
 

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. 
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Programme du club 

Dates Activité Lieu Contacts 

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

Aywaille Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

A définir Journée via ferrata Grands Malades et 
Marche-les-Dames 

Jean-Claude STRUYVEN 
(0498/05.51.16) 

Dimanche 
13/04/2008 

Marche de environ 17 km. Rendez-vous 
chez Maryse à 9h 

Acoz-Gerpinnes Maryse CORTVRIENDT 
(0498/81.34.48) 

Semaine 
13-23/04/2008 

Randonnées et tourisme au pied de la 
Pierre Saint-Martin 

Pyrénées Atlantiques Josette, Claude et Eric 
(0496/54.27.68) 

Samedi 
19/04/2008 

Entraînement technique Villers-le-Gambon Alain MEYSKENS 
(0476/64.78.75) 

Samedi 
19/04/2008 

Entraînement spéléo au fort de Barchon 
organisé par le club « SQUAD »  

Barchon Jean-Claude STRUYVEN 
(0498/05.51.16) 

Dimanche 
20/04/2008 

Entraînement spéléo au fort de Barchon 
organisé par le club « SQUAD »  

Barchon Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Ascension 

Week-end 
01-04/05/2008  

Rendez-vous chez nos amis du Spéléo 
Club du Jura suisse : randonnée, tourisme, 
spéléologie (Creux d’Entier, Narines de 
Bœufs, Milandre, Gouffre de Lajoux) 

Ferme des Grands-
Champs (Undervelier) 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Jeudi 
22/05/2008 

Initiation dirigée par Marc Devestel pour 
ses étudiants 

Grotte Sainte-Anne Marc DEVESTEL 
(0498/10.80.52) 

Sélection du programme de la fédération 

Dates Activité Lieu Contacts 

17-18/05/08 Perfectionnement aux techniques de base Carrière d’entraînement 
(Villers-le-Gambon) 

Didier SAUVAGE 
(0478/76.72.45) 

17/02/2008 Sortie de perfectionnement en cavité Abîme de Lesves Vincent GERBER 
(04/228.08.19) 

24/05/2008 Formation en biospéologie Trou d’Haquin (Lustin) Gaëtan ROCHEZ 
(081/30.42.39) 

25/05/2008 Sortie de perfectionnement en cavité Trou Bernard Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

13/09/2008 Journée de perfectionnement à 
l’équipement 

Rochers de Landelies Didier SAUVAGE 
(0478/76.72.45) 

10-12/05/2008 Parcours Spéléo Carrière d’entraînement 
(Villers-le-Gambon) 

Joël FONTENELLE 
(0474/84.98.32) 

28-29/06/2008 Parcours Spéléo Carrière du Beau-
Château (Senzeilles) 

Benoît DEVLEMINCK 
(02/366.93.68) 

28-29/06/2008 Parcours Spéléo Barrage de la Plate-
Taille 

Willy GOBERT 
(0477/84.17.45) 

20-21/09/2008 Brevet équipier Carrière d’entraînement 
(Villers-le-Gambon) 

Vincent GERBER 
(04/228.08.19) 

 


