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Compte-rendus des activités déroulées

NEC (28/08/2010)

La  Nuit  Européenne  des  Chauves-souris  a  eu 
lieu,  cette  année,  au  Centre  de  Délassement  de 
Marcinelle,  le  samedi  28  août,  en  collaboration 
entre  Plecotus  (Natagora),  la  Régie  Communale 
Autonome de Charleroi et le GSC.

Au programme, nous avons mis un jeu de piste 
familial dans les bois avec un arrêt devant la Grotte 
des Sarrasins, un bricolage pour les jeunes enfants 
et,  finalement,  une  conférence  animée  par  Paul 
Michaux et Daniel avant la balade nocturne le long 
des lacs.  Pour toutes ces activités, nous comptons 
avoir eu plus ou moins 150 visiteurs.

Landelies (28-29/10/2010)

Michel  Liénard,  René  Goyvaerts  et  son  fils 
Boris ont été faire la via ferrata lors du week-end 
d'entraînement  organisé  par  les  Suspendus  à 
Landelies.

Trou de l'Eglise (5/09/2010)

Michel et Kévin Liénard, René Goyvaerts, Boris 
et un ami ont été emmenés dans le trou de l'Eglise 
par  Pascale  et  Daniel,  avec  un  petit  exercice 
d'escalade pour monter à la salle des gours.

Mazurettes (12/09/2010)

A la demande de l'ASAG, Daniel a organisé une 
sortie aux Mazurettes, à laquelle Michel Liénard a 
participé.   L'ASAG a  été  représenté  par  Laurent 
Crusnaire  (qui  a  équipé),  Daniel  Feys,  Didier 
Lavend'homme et Vincent Pirlet.

Un peu ironiquement envers Pierre De Roover 
qui n'a malheureusement pas pu participer à cause 
d'un emploi du temps chargé, Daniel a écrit :

« Ce  fut  une  journée  qui  a  compté  pour  
beaucoup d'entre  nous.   Nous en sommes  sortis,  
mais  à  quel  point :  étroitures  merdiques  
(pardonnez-moi  l'expression),  et  cela  sur  tout  le  
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parcours qui fait plus de 800 mètres au total.  Il  
nous a fallu 8 heures pour les faire.

« Je  l'ai  faite,  j'en  suis  fier,  mais  ne  me  
demandez  plus  d'y  retourner.  En  un  mot,  c'est  
infâme.  Il est vrai que pour faire cette grotte, il  
faut  avoir  une  bonne  technique  ainsi  que  les  
possibilités de s'en sortir seul car personne ne peut  
vous aider dans ces moments pénibles. En un mot,  
il faut être vraiment timbré pour y aller.

« Pierre,  si  tu  veux  y  aller  je  te  donne  la  
direction et la topo et tu te débrouilleras seul. ! »

Heu... Daniel, les Mazurettes, ce n'est pas plus 
de 60 mètres de méandre...

Equipement dans le puits d'entrée (Photo Didier)

Ardèche (19-24/09/2010)

Josette, Claude et Eric.

Manto-Saint-Etienne (26/09/2010)

Michel Liénard, Daniel et Pascale ont fait l'une 
des  dernières  visites  autorisées  au  Manto-Saint-
Etienne,  avant  la  fermeture  hivernale  pour  les 
chauves-souris.

JNS (9-10/10/2010)

Les Journées Nationales  de la  Spéléologie  ont 
été organisées par l'UBS et ses clubs le week-end 
des 9 et 10 octobre.  A cette occasion, le GSC s'est 
associé à l'ASAG aux Grottes de Neptune.

L'ambiance  a  été  fantastique,  et  ce  sont  pas 
moins de 100 personnes qui ont été guidées dans la 
grotte par les membres des deux clubs.

Beaucoup  de  personnes  se  sont  intéressées  à 
notre  loisir  et  ont  rapidement  indiqué  qu'ils 
souhaitaient  participer  à  une  seconde  initiation, 
plus ardue, 15 jours plus tard.

Notre stand (Photo DL)

Place aux Enfants (16/10/2010)

Une quarantaine d'enfants envoyés par la Ville 
de  Châtelet  sont  venus  visiter  le  local  du  club. 
Pascale  et  Daniel  les  ont  intéressé  aux  chauves-
souris.

Guidage au Trou d'Haquin (19/10/2010)

Guy  et  Eric  ont  accompagné  le  groupe  de 
Ghislaine au trou d'Haquin.

Guidances sur terrils (20, 21, 27/10/2010)

Eric,  Marc  et  Jean-Jacques  ont  fait  des 
guidances  nature  sur  les  terrils  Saint-Jacques  à 
Farciennes et du Bois du Cazier à Marcinelle pour 
les élèves de l'Athénée de Chimay.

Randonnée à Nismes (24/10/2010)

Marc a emmené Eric, Guy et un ami dans une 
randonnée autour de Nismes.

Post-JNS au Trou d'Haquin (24-25/10/2010)

La moitié environ des participants aux JNS 15 
jours plus tôt, plus quelques autres, ont été guidés 
dans le trou d'Haquin par les membres du GSC et 
de l'ASAG.

Encore une fois, pas mal  d'entre eux nous ont 
signalé être partants pour d'autres activités si nous 
en  mettions  au  programme  prochainement, 
notamment si nous les initiions aux techniques de 
cordes.

Expédition quercynoise (30/10-6/11/2010)

Pascale,  Daniel,  Mariette,  Claude,  Josette, 
Alain, Michaël et Arnaud sont partis en expédition 
dans le Quercy, près de Rocamadour.
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Un compte-rendu sera publié dans la prochaine 
feuille d'informations.

Pierre-Saint-Martin (30/10-6/11/2010)

Eric  est  allé à la  Pierre-Saint-Martin avec son 
frère.

Programme d'activités

Puits aux Lampes (14/11/2010)

Dimanche  14  à  14h00.   Rendez-vous  sur  le 
parking  situé  entre  le  pont  du  Nou Maulin et  le 
rond-point  suivant,  ou  rendez-vous  à  13h00  au 
local.

Contactez Daniel au 0495/94.22.85.

Initiations à Villers-le-Gambon (21/11/2010)

Nous  organisons  une  journée  d'initiation  aux 
techniques  de  cordes  à  Villers-le-Gambon,  avec 
parcours  de  la  via  ferrata  et  barbecue pour  nous 
garder au chaud.

Contactez Daniel au 0495/94.22.85.

Journée libre à Paris (4/12/2010)

Renseignements  et  réservations  auprès  de 
Mariette Degucht au 0496/47.95.21.

Trou de l'Eglise (5/12/2010)

Nous  retournerons  au  trou  de  l'Eglise  le  5 
décembre prochain.  Pour ceux qui le souhaitent, 
nous  équiperons  la  cavité  par  les  plafonds  pour 
prendre de la hauteur...

JSS (11-12/12/2010)

Les Journées de la Spéléologie Scientifique sont 
organisées  par  la  Commission  Scientifique  de 
l'UBS,  dont  Daniel  et  Pascale  font  partie,  et  ont 
pour but de faire rencontrer les spéléologues non 
scientifiques  aux  spéléologues  ou  géologues 
scientifiques.

Visitez  http://www.speleo.be/ubs/scientifique.

Réveillon de Nouvel-An (31/12/2010)

Le 31 décembre, nous vous invitons cordialement à 
venir fêter la nouvelle année au club !

L'ambiance sera assurée par un disc-jockey.

Réservez dès maintenant !

Renseignements et réservations auprès de Mariette 
Degucht au 0496/47.95.21.

Nous vous garantissons un prix démocratique pour 
vous, votre famille et vos amis.

Bourse Minéraux & Fossiles (5-06/02/2011)

La prochaine bourse aux Minéraux & Fossiles aura lieu 
les 5 et 6 février 2011.

Merci de réserver les 3, 4, 5 et 6 février dans vos 
agendas pour nous aider à la préparation de  notre 
plus important événement de l'année !

Anniversaire du GSC (30/04-01/05/2011)

Le 60ème anniversaire du GSC sera fêté le week-end 
du 1er mai 2011.

Nous enverrons les invitations aux anciens membres, 
aux membres actuels, aux correspondants du club 
après les grandes vacances, mais c'est d'ores et déjà 
une date à inscrire dans votre agenda !
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