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La présente édition de la « feuille d’infos » 
compte pour deux, car je n’ai pas eu le temps de 
faire paraître l’édition du mois de mai tellement les 
activités ont été nombreuses. 

Par contre, les informations à vous 
communiquer sont abondantes et je remercie les 
autres auteurs qui ont proposé leurs articles.  
J’espère toujours qu’ils soient de plus en plus 
nombreux à le faire. 
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Composition du conseil 
d’administration 

Par Daniel LEFEBVRE 

 
Définir les fonctions des administrateurs n’a pas 

été une tâche facile, et pourtant elle vient d’aboutir 
après une longue réflexion qui a été répartie sur 
deux séances du Conseil d’Administration après la 
dernière Assemblée Générale. 

 
Les postes des administrateurs ont été revus 

comme suit lors du Conseil du 26 mai : 
 

Président : Daniel LEFEBVRE 
Secrétaire : Jean-Pierre BICHE 
Trésorier : Jean-Camille CARBONETTA 
Resp. Spéléo : Alain MEYSKENS 
Resp. Bourse : Jacques LIVIN 
Resp. Escalade : Jean-Claude STRUYVEN 
Gest. Matériel : Eric MONIQUET 
Commissaire : Mariette DE GUCHT 
Commissaire : René DELPIERRE 

BELGIQUE - BELGÏE 

P.P. – P.B. 

 

6200 Châtelet 1 

 

6/68284 
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Pour ceux qui me connaissent moins… 

J’ai débuté la spéléo au GSC en avril 2002.  
Sous l’impulsion d’Alain MEYSKENS, j’ai 
rapidement participé à plusieurs expéditions, à 
commencer par le Trou Souffleur du Vaucluse. 

La première expédition que j’ai organisée fut le 
Chevrier, dans le canton de Vaud.  Depuis lors, j’ai 
enchaîné le brevet Equipier et le brevet de 
Moniteur niveau 1 auprès de l’Union Belge de 
Spéléologie. 

Ayant créé le site Internet du GSC et continuant 
à l’entretenir comme une vitrine sur les activités du 
club, je suis entré au Conseil d’Administration il y 
a environ quatre ans et, depuis, je m’occupe du 
périodique d’informations que vous avez en mains 

presque tous les mois.  
Je m’occupe 
également de 

l’organisation 
d’activités spéléos, de 
l’initiation de 
nouveaux.  Les 
personnes qui me 
côtoient savent que 
j’aime participer 
activement aux 
activités proposées 
par les autres 
membres. 

Le poste de président m’a été suggéré par divers 
membres, dont des administrateurs, et je l’ai 
accepté au dernier Conseil car je savais que le club 
désirait garder à sa tête un spéléo actif.  Des 
membres pensent que je suis ou que je pourrai être 
un rassembleur de personnes. 

Prévision de réparation de 
la toiture le 21 juin 

Le toit du local a bien besoin d’une réparation, 
car la charpente s’est affaissée et il fuit à chaque 
drache. 

La date du samedi 21 juin, à partir de 8 heures 
du matin, a été retenue pour relever la charpente et 
la stabiliser.  Eric, Alain, Jean-Camille, Jacques et 
Daniel aurons certainement besoin de l’aide de 
quelques autres membres intéressés par cette 
opération. 

 

Du matériel a encore 
disparu ! 

Eric MONIQUET, notre gestionnaire matériel, 
nous signale qu’un autre casque a disparu 
dernièrement.  Celui-ci a été pris dans le local 
matériel sans qu’une fiche de sortie n’ait été 
remplie. 

Il est grand temps que l’on arrête de se servir 
dans ce local sans l’accord du gestionnaire 
matériel.  Il est demandé à la personne qui s’est 
servie, de rapporter le casque sans attendre, en la 
remerciant de comprendre que ce type de matériel 
est nécessaire à l’initiation des nouveaux et 
destiné uniquement à cela. 
 
 

Invitation au souper de 
fin d’année 

Date : Vendredi 20 juin 2008 
 
Lieu : Local du GSC à Châtelet 
 (Possibilité de logement sur place… ☺) 
 
Menu : 
 Entrée 
 Jambonneau à la sauce moutarde 
 Vins – Bières – Eaux 
 Dessert 
 
Renseignements et réservations :  
 Mariette DEGUCHT (0496/47.95.21) 
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Invitation à Villers-le-Gambon les 5 & 6 juillet 

La carrière de Villers-le-Gambon est réservée 
pour le GSC les 5 et 6 juillet. 

Au programme, nous initierons les dernières 
recrues à la progression sur cordes, nous 
apprendrons/perfectionnerons nos techniques 
d’équipement, etc.  C’est aussi l’occasion pour 
chacun d’entre nous d’inaugurer la toute nouvelle 
via ferrata. 

Une randonnée sera même organisée dans les 
environs, pour ceux qui ne désirent pas passer tout 
le temps sur les cordes. 

Villers-le-Gambon rime avec « barbecue » : 
n’oubliez votre bidoche ou tout autre casse-croûte 
dont vous auriez envie. 

Certains ont déjà prévu de camper sur place la 
nuit du samedi au dimanche. 

Le Spéléo Club Alpin de Philippeville, qui gère 
la carrière, demande une modeste participation aux 
frais de 2,5 € par personne pour l’utilisation des 

équipements de la carrière pendant tout le week-
end. 

Nous espérons vous y voir très nombreux. 
 

 
Pont népalais sur la via ferrata 

(Photo Daniel Lefebvre) 

Organisation de la Nuit des Chauves-Souris 

Ce mardi 29 avril, Pascale SOMVILLE et 
Daniel LEFEBVRE ont participé à une réunion 
préparatoire à la Nuit Européenne des Chauves-
Souris en compagnie de Paul MICHAUX, qui est à 
la fois membre de Plecotus (le groupe de travail 
« chauves-souris » de Plecotus) et président de 
l’association GEPOP (Groupe d’Etudes et de 
Protection des Oiseaux de Proies). 

Le GSC sera en effet co-organisateur de l’un 
parmi la cinquantaine des sites dans lesquelles sera 
organisée la « NEC » cette année.  Outre Plecotus 
et le GEPOP, le service Ecologie Urbaine de la 
Ville de Charleroi sera également co-organisateur. 

Le Centre de Délassement de Marcinelle sera 
mis à notre disposition. 

Nous allons permettre aux visiteurs de se 
balader dans les bois avec des explications de 
guides-natures, puis de découvrir la grotte des 
Sarrasins de Loverval, lieu dans lequel une dizaine 
de chauves-souris sont rencontrées chaque hiver 
lors des recensements.  La cavité étant 
habituellement fermée, nous avons l’autorisation 

de la Division Nature et Forêts 
pour cette visite de sensibilisation. 

Nous ouvrirons le Centre de Délassement, où 
une expo photos et des projections sont prévues, à 
partir de 16 heures.  Une conférence sera donnée à 
18 heures 30, suivie par une balade aux lacs d’où 
nous devrions pouvoir observer des chauves-souris 
avec détecteurs d’ultra-sons et projecteurs. 

Voir aussi http://www.natagora.be/files/author/Pleco
tus/CPNuitdesChauves-Souris2008.pdf. 

 

 
Balade nocturne (Photo Gehrard Reuter) 
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Compte-rendu des activités spéléologiques 

En avril et mai, malgré que nous n’ayons pas 
organisé d’expéditions en France ou en Suisse, il y 
a eu pas mal d’activités spéléologiques, sous terre 
ou en plein air : citons des visites de grottes, 
quelques entraînements en carrière et des 
prospections… 

Je ne fais ici qu’un résumé de ce qui a été 
accompli, sachant que des articles complets ont été 
consacrés à certaines de ces activités dans la 
présente feuille d’infos. 

Trou d’Haquin (18/03/2008) 

Jeudi 13 mars dernier, soit dans la période 
proche de l’Assemblée Générale du GSC, Guy 
VANGANSBEECK et Eric MONIQUET ont guidé 
9 enfants et adolescents en décrochage scolaire au 
trou d’Haquin. 

Ces personnes proviennent d’un établissement 
de Leuze-Saint-Pierre pour lequel le GSC organise 
régulièrement des activités ; ils étaient 
accompagnés de leurs éducateurs habituels. 

Villers-le-Gambon (19/04/2008) 

Alain MEYSKENS, Myriam LAUREYS, 
Olivier MEYSKENS, Sylvie VANHOOF, Charles 
WYMEELS, Xavier VRANCKEN et un invité 
(Rémy, ami d’Olivier) se sont entraînés aux 
techniques de cordes à Villers-le-Gambon.  Pour 
tous : équipement, progression, dégagement 
d’équipier étaient mis en exergue par Alain. 

Barchon (19-20/04/2008) 

Le Squad Alpinisme Spéléo a encore ouvert le 
Fort de Barchon aux spéléos cette année.  Olivier 
MEYSKENS, Sylvie VANHOOF et Charles 
WYMEELS ont enchaîné cet entraînement à celui 
de Villers-le-Gambon la veille, et Jean-Claude 
STRUYVEN y est allé avec 5 membres du Club 
Alpin. 

Viroinval (02/05/2008) 

Ce 2 mai, Alain et Olivier MEYSKENS ont 
pratiqué un entraînement en techniques spéléo à 
Olloy-sur-Viroin. 

Ils sont aussi allés prospecter, le même jour, aux 
alentours des pertes de l’Eau Noire. 

Abîme de Lesves (04/05/2008) 

Céline ROBERT, nouvelle membre du club, et 
John DOULIÉ, un invité qui désire bientôt 
s’inscrire au club, se sont rendus en compagnie de 
Pascale SOMVILLE et de Daniel LEFEBVRE, à 
l’abîme de Lesves.  Ils y ont été initiés aux 
techniques de cordes en environnement souterrain. 

Villers-le-Gambon (10/05/2008) 

En ce week-end de la Pentecôte, Alain 
MEYSKENS et Charles WYMEELS se sont 
entraînés à la carrière de Villers-le-Gambon, 
profitant de l’organisation du Spéléo Club Alpin de 
Philippeville. 

Sainte-Anne (14/05/2008) 

Marc DEVESTEL a pu initier 7 de ses élèves 
chimaciens à la grotte Sainte-Anne, en compagnie 
de Jean-Jacques BUGHIN et d’Eric MONIQUET. 

 

 

BUGHIN JEAN-JACQUES 
 

ENTREPRISE ENREGISTREE 
 

CLOISONNEMENT – GYPROC – FAUX-PLAFOND – ISOLATION 
PARQUET – PLAFONNAGE – ENDUITS – CARRELAGE – CHAPE 

TOUS TRAVAUX INTERIEURS 
TRAVAIL EXECUTE PAR LE PATRON 

 
RUE DES LONGS BONNIERS 1 – 6280 GOUGNIES 

TEL / 071 390028 – FAX / 071 390028 – GSM / 0494 170535 
TVA 716285513 – ENREGISTREMENT BE 716285513 08/28/1/0 

 

Villers-le-Gambon (17/05/2008) 

Samedi 17 et dimanche 18 mai, la fédération 
organisait une journée de « Perfectionnement en 
Techniques de Bases ».  Sous les conseils de cadres 
de l’Ecole Belge de Spéléologie, tout spéléologue 
pouvait s’exercer et s’améliorer en progression 
verticale et en équipement sur rochers. 

Pascale SOMVILLE a été le seule membre du 
GSC à s’y être rendu le samedi. 

Trou d’Haquin (24/05/2008) 

Encore une sortie dans le trou d’Haquin…  Mais 
cette fois, la visite était encore un peu plus 
particulière que les autres, car son objectif était 
d’étudier la faune cavernicole. 
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Un Niphargus (gauche) et un Gamarre (droite) 

(Photo Daniel Lefebvre) 
 

La fédération organisait en effet une formation à 
la biospéologie ce samedi 24 mai. 

Dans la matinée, Pascale SOMVILLE et Daniel 
LEFEBVRE ont assisté à une présentation 
théorique à la Maison de la Spéléologie de Namur.  
Il y avait quelque 6 participants de différents clubs.  

Puis, armés de petits pots emplis d’alcool, de 
pinceaux et de loupes, tous les participants à la 
formation ont collecté différentes bestioles, qui 
seront transmises à un spécialiste pour 
identification. 

Trou Bernard (25/05/2008) 

Daniel LEFEBVRE a été titulaire de la 
formation « Pratique des techniques de Base » mise 
au programme par la Commission Formation de la 
fédération.  L’activité s’est déroulée dans réseau 
classique du Trou Bernard (Mont-Godinne) avec 3 
participants, dont Charles WYMEELS du GSC, un 
participant du Continent 7 et une participante des 
Stalacs. 

Charles, qui faisait sa première descente dans le 
trou Bernard, a équipé deux puits à la descente puis 
déséquipé deux autres puits à la remontée. 

 

Compte-rendu des autres activités 

Acoz (13/04/2008) 

Maryse CORTVRIENDT et Michel Servais ont 
réalisé une marche d’environ 17 km, passant par 
Acoz et Gerpinnes. 

Pierre-Saint-Martin (14-21/04/2008) 

Josette SENTE, Claude LÉGLISE et Eric 
MONIQUET se sont accordés une semaine de 
randonnées et de tourisme au pied de la Pierre-
Saint-Martin. 

La visite de la grotte de Médoure et la visite de 
la salle de la Verna étaient au programme. 

Tchéquie et Pologne (23-29/04/2008) 

Eric MONIQUET a accompagné deux membres 
de l’ASAR ainsi que quatre tchèques dans un 
périple de randonnées, en Tchéquie comme en 
Pologne. 

Tour du Lac de Virelles (17/05/2008) 

Marc Devestel a organisé une randonnée 
d’environ 17 km tout autour du lac de Virelles.  Il a 

été suivi par Christopher DEVESTEL, Kathy 
LECOQ, Léon JOSSE, Maryse CORTVRIENDT, 
Eric MONIQUET et Daniel LEFEBVRE. 

Cette belle randonnée a été suivie d’un barbecue 
et d’un camping dans les environs. 

 

 
Rue des Marcheurs à Virelles 

(Photo Daniel Lefebvre) 
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Le week-end d’entraînement des 19 et 20 avril 

Par Alain MEYSKENS 

Ce week-end a été, on peut le dire, bien chargé 
en activités spéléos.  Le samedi 19, pendant que 
Jean-Claude se chargeait d’emmener et d’encadrer 
un groupe issu du CAB à Barchon où se déroulait 
le traditionnel week-end d’entraînement technique, 
je m’occupais d’un entraînement technique spéléo 
sur le site de la carrière de Villers-le-Gambon. 

Etaient présents à la carrière de Villers, le 
nouveau de Bruxelles « Charles », un débutant qui 
n’avait jamais encore été sur les cordes « Rémy », 
notre copain Xavier qui lui non plus n’avait pas 
encore fait de technique de corde, Sylvie et Olivier, 
Myriam et moi. 

Malgré la pluie persistante de cette journée, 
nous nous en sommes donnés à cœur joie. 

En résumé, j’ai initié Sylvie aux nœuds et à 
l’équipement (2 voies).  Elle a dû aussi encadrer 
des nouveaux.  Pour Charles, c’était aussi une 
initiation à l’équipement (surtout théorique) ainsi 
qu’un rappel de toutes les techniques classiques de 
progression et une initiation au dégagement 
d’équipier coincé sur une corde.  Pour Olivier, 

équipement classique et encadrement des 
nouveaux.  Pour Xavier et Rémy, découverte du 
matériel spéléo, progression sur les cordes et sur 
les échelles, et passage de fractio à la montée et à 
la descente.  Ils n’ont pas chômé. 

Le traditionnel barbecue nous a réchauffés un 
peu le midi et le reste, notre bonne humeur 
compensait le mauvais temps. 

En soirée, après avoir déséquipé, Charles, 
Sylvie et Olivier sont allés à Barchon pour faire le 
parcours d’entraînement du fort.  Ils ont commencé 
à 23 heures pour le parcours « C » jusque 4 heures 
et demie pour ensuite « bivouaquer » dans le fort.  
Vers 8 heures 30, ils ont recommencé le parcours 
en enchaînant l’itinéraire « E » suivi du « A ».  
Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous dire 
qu’enchaîner un entraînement technique à Villers-
le-Gambon où on s’est bien donné à fond malgré la 
météo suivi d’un parcours de nuit à Barchon avec 
l’itinéraire « C, E, A », c’est du costaud ! 

Notre équipe du GSC est très motivée et cela 
fait plaisir à voir. Bravo à tous ! 

Le week-end d’entraînement de la Pentecôte 

Par Alain MEYSKENS 

Ce week-end de la Pentecôte, le Spéléo Club 
Alpin de Philippeville organisait son traditionnel 
entraînement à la carrière de Villers-le-Gambon.  
Charles et moi ne voulions pas rater cet événement 
et nous nous y sommes rendus le samedi. 

Le SCAP avait mis, comme à son habitude, les 
petits plats dans les grands.  Accueil sympa, 
buvette, petite restauration, très beau parcours 
spéléo ainsi que l’ouverture officielle de la via 
ferrata. 

Cette dernière est très jolie ; elle dispose d’un 
très bon équipement et est très variée.  Il est à 
signaler que la partie terminale de la via ferrata est 

constituée d’une tyrolienne sur câble et la poulie 
« speed » est obligatoire. 

Charles et moi n’avons pas parcouru la via 
ferrata car nous avons consacré tout notre temps au 
parcours spéléo : tous avons fait quasi tout le 
parcours d’entraînement spéléo avec des 
déviateurs, rappels guidés, parapluies, vires, etc. 

Le temps aussi était de la partie.  C’était génial. 
A midi, Myriam est venue nous rejoindre pour 

casser la croûte. 
Félicitations au SCAP pour l’organisation de ce 

week-end ainsi que pour le travail accompli pour la 
construction de la via ferrata.  Je pense que celle-ci 
aura un vif succès auprès des spéléos et autres 
adeptes des via. 
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Info de la section escalade 

Par Alain MEYSKENS 

En ce début de saison relativement clément, 
Olivier et Sylvie ont déjà organisé une sortie 
d’escalade le 3 mai.  Ils se sont rendus à Dourbes et 
tout s’est bien passé.  Les rochers ne sont pas hauts 
mais offrent pas mal de possibilités. 

Pour votre information, Jean-Claude ne sait plus 
pour l’instant assurer les encadrements en escalade 
et/ou via ferrata.  Nous lui souhaitons d’être remis 

sur pied le plus vite possible.  Sa présence nous 
manque lors des activités. 

En attendant son retour, je vais tenter de le 
remplacer.  Si vous avez donc une envie de 
chaussons et que le contact des rochers vous 
manque, n’hésitez pas à me contacter et nous irons 
nous éclater sur les rochers (au sens figuré 
évidemment). 

Bienvenue aux nouveaux 

Officiellement, la feuille d’infos souhaite la 
bienvenue à 3 nouveaux membres, bien que ceux-
ci soient inscrits depuis une paire de mois et qu’ils 
aient déjà participé à quelques activités déjà 
mentionnées dans les précédentes éditions. 
― Céline ROBERT est institutrice, candidate 

guide nature à Couillet.  Elle a déjà pratiqué la 
spéléo à l’adolescence et aimerait poursuivre ce 
hobby.  Elle est intéressée par les minéraux, les 
fossiles, et organise des activités avec un franc 
succès auprès de ses élèves sur le thème du monde 
souterrain. 
― Yves MARCOUX et sa compagne Claudine 

DETHY sont des personnalités très actives, 
candidats guides nature à Couillet.  Ils ont dès le 
départ manifesté beaucoup d’intérêt pour la 
géologie.  Ils aiment le challenge sportif et la 

diversité des activités que nous leur proposons.  
Nous les retrouverons lors des activités spéléo, et 
ils nous apporteront beaucoup de leur connaissance 
de la nature lors de prochaines randonnées. 
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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. 

Programme du club 

Dates Activité Lieu Contacts 

Samedi 
07/06/2008 

Activité avec l’amicale des para-
commandos 

 Jacky HOSTE 
(0496/939853) 

Samedi 
15/06/2008 

Découverte du milieu souterrain pour 
néophytes 

Trou d’Haquin Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Vendredi 
20/06/2008 

Souper de fin d’année Local du GSC Mariette DEGUCHT 
(0496/47.95.21) 

Samedi 
21/06/2008 

Réparation du toit du local Local du GSC Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

Week-end 
05-06/07/2008 

Spéléo – Via ferrata – Randonnée : 
voir article en page 3 

Villers-le-Gambon Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

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

Aywaille Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

A définir Randonnée dans les Ardennes, aux 
alentours de la Semois 

Sainte-Cécile, 
Herbeumont, Orval… 

Jacky HOSTE 
(0496/939853) 

A définir Descente de la Lesse Gendron – Anseremme Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

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

A définir 

Sélection du programme de la fédération 

Dates Activité Lieu Contacts 

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) 

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

Rochers de Landelies Didier SAUVAGE 
(0478/76.72.45) 

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

Vincent GERBER 
(04/228.08.19) 

 


