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Edito 

L’hiver 2012-2013 n’en finit plus…  Et pourtant, il ne 

nous arrête pas !  Du moins, pas trop… 

Il est vrai qu’on pourrait faire plus d’activités, mais fin 

2012, les membres du GSC se sont retrouvés plusieurs fois à 

la basilique de Koekelberg, une fois au trou d’Haquin, une 

autre à l’abîme de Lesve, encore une participation aux 

journées de la spéléo scientifique, et je ne compte pas une 

soirée « vin chaud » traditionnelle au local ou une nocturne 

« tartiflette » bien sympathique à la Maison de la Spéléo. 

Pour notre Minéraux & Fossiles, l’hiver a fait une 

parenthèse ensoleillée qui nous a ravis.  Nous avons refait 

une saison de recensements de chiroptères et plusieurs 

réunions « communales ». 

Côté futur, Jean-Claude reprend les séances d’escalade 

et est très motivé pour accompagner tous les membres qui lui 

en font la demande.  Henri nous propose de nouveaux projets 

aux grottes de Neptune en collaboration avec l’ASAG. 

Enfin, Laurent s’investit dans la gestion de notre site 

internet et vient d’être élu comme administrateur par 

l’assemblée générale.  Voilà de quoi nous booster un peu…  

Je vous en reparlerai dans le prochain Sous Terre. 

 

Daniel 

N° d’agrément : 000912 

Bureau de dépôt : Châtelet 1 
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Salon des Minéraux & Fossiles 

Daniel Lefebvre 

Le Salon des Minéraux & Fossiles, que nous 

avons organisé pour la 37
ème

 fois, a eu un franc 

succès.  Il a en effet dépassé nos espérances en 

termes de nombre de visiteurs, affichant une 

progression de plus de 20% par rapport à l'année 

dernière.  Le beau temps était au rendez-vous et la 

publicité a bien marché... 

Le 1er prix a été remporté par Monsieur 

Moerenhout, avec la pièce concours n° 17, pièce 

gagnante du concours « exposants ». 

 

Nous félicitons les heureux gagnants, ainsi 

que tous nos exposants sans qui ce Salon ne 

pourrait avoir lieu. Nous vous fixons rendez-vous 

au 1
er

 weekend de février l'année prochaine, même 

salle et même organisation ! 

 

 
 

 

Initiation au Trou d’Haquin (17/11/2012) 

Laurent E. 

Le samedi 17 novembre, nous avons organisé 

une initiation post-JNS au Trou d'Haquin. Pas mal 

de monde a eu envie de réitérer l'expérience, 

puisque 12 personnes ont été guidées par 8 

membres du GSC.  

Vu que nous étions nombreux, nous avons 

constitué 2 équipes. Dans la première, Annick, 

Benoît et leurs enfants, Thomas et Loris, ainsi que 

Patrick et son fils Thibault ont été guidés par 

Laurent, Louis, Henri et Michel. Le second groupe 

était composé de Juliana, Claire, Jean-Marie, 

Quentin ainsi que des deux derniers inscrits au club 

Comptes-rendus 

 

Actualité du club 

 

Le gagnant de notre « concours visiteurs » est venu enlever son 
lot au local du club 



Sous Terre  Mars-Avril 2013 
 

Groupe Spéléologique de Charleroi asbl 3 

 

François et Laurent. Ils étaient guidés par 

Delphine, Xavier, Daniel et Marc. 

Le premier groupe a pris un tracé on ne peut 

plus classique : éboulis - sentinelle - salle ronde 

suivi des 4 pattes boueux pour rejoindre la salle de 

l'attente - boîte aux lettres - pause à la salle de 

minuit - aller-retour jusqu'aux cheminées - pont de 

calcite - passage Bibiche - retour par la vire et 

remontée vers la sortie. Le second groupe a plus ou 

moins fait de même avec quelques variantes vu 

qu'ils ont commencé par un petit détour en se 

dirigeant dans le nouveau réseau. 

Tout s'est très bien déroulé, même les 

passages délicats, comme la fameuse remontée par 

Bibiche, n'ont pas entravé notre progression. Les 

deux groupes ne se sont jamais croisés, j'ai 

seulement eu une discussion avec mon frère 

pendant que je remontais Bibiche et qu'il se 

trouvait au pont de calcite, mais son groupe allait 

encore faire un tour jusqu'aux cheminées et ne 

nous suivait pas directement. 

Une fois tout le monde sorti, les plus aguerris 

ont fini chez Piwi's où nous sommes toujours très 

bien accueillis. 

Abîme de Lesve (09/12/2012) 

Delphine Lebrun 

Par ce beau dimanche enneigé, nous nous 

sommes rendus à l'abîme de Lesve pour nous 

dégourdir un peu et nous préparer à l'expé en 

Ardèche. 

Nous nous sommes séparés en deux groupes. 

Un premier, constitué de Delphine, Pascale, 

Vincent, Véronique et Thomas, a emprunté le 

chemin classique. Tandis que je m'exerçais à 

équiper, Vincent, Véronique et Thomas se sont 

entraînés aux techniques de cordes. Thomas n'a 

rencontré aucune difficulté, malgré sa taille et son 

jeune âge ! Un spéléo prometteur… 

Le second groupe est passé via les plafonds. 

Fractios pendulaires, parapluies, mains courantes et 

passages de nœud jalonnaient le parcours. 

Nous nous sommes tous retrouvés au-dessus 

du grand puits, ensuite les groupes se sont 

"mélangés" : cette fois-ci, Daniel, Louis, Delphine 

et Vincent ont repris le trajet via les plafonds. Ma 

foi, ce trajet est sympathique, mais la main 

courante est.... physique !!!  Un peu plus, on jouait 

au cochon pendu... 

Une fois revenu à la lumière du jour, nous 

avons fini la journée autour de quelques verres et 

de frites, à parler de différents sujets spéléos. 

 

Ardèche (22/12/2012 au 29/12/2012) 

 

Pascale Somville  

Michel, Thomas, Véronique, Vincent, Daniel 

et Pascale ont passé une semaine à Salavas en 

Ardèche. Au programme, des sorties spéléos 

inoubliables, de la randonnée, de la via ferrata : 

 

 Dimanche : Traversée Despeysse/Saint-Marcel ; 

 Mardi : Après le déséquipement de Despeysse, 

la visite du réseau I de Saint-Marcel ; 

 Mercredi : via ferrata et randonnée du Pont du 

Diable à Thuyets ;  

 Jeudi : Aven de Noël ; 

 Vendredi : Randonnée autour des Gorges. 

 

  

Entrée de Despeysse (Photo : Vincent) 
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Recensements de chauves-souris 

Pascale Somville

Comme chaque année, plusieurs recensements 

hivernaux de chauves-souris ont eu lieu :  

 06/01/2013 : Grottes de Neptune  (Daniel, 

Pascale, Louis, Henri, Agnès, François et 

plusieurs membres de Plecotus)  

 12/01/2013 : A Bouffioulx, Daniel, Henri et 

Jean-François (Plecotus) ont visité le Trou 

Moreau, pendant ce temps Delphine, Louis et 

Pascale effectuaient le comptage au Trou 

Quinet. 

 16/01/2013 : Tunnel de Godarville et le tunnel 

de la Bête Refaite (Daniel, Louis, Henri + 

Plecotus). 

 10/02/2013 : Presles, grotte de Docteur et grotte 

Andrien (Daniel) 

 

 

Formation Topographie  

Ce week-end des 23-24 février, nous étions quelques-uns à participer à la formation topographie 

organisée par l'UBS. Pierre Cartry et Aurélien Moreau de l'ULS (Union Lorraine de Spéléologie) 

étaient nos formateurs. 

 

Laurent E. 

La formation a débuté par quelques 

explications théoriques où nous avons pu 

apprendre comment était élaborée une topographie. 

A partir d'une maquette, Pierre nous a montré 

comment tracer le squelette du plan et de la coupe 

développée. Ces explications très imagées nous ont 

permis entre autre de mieux comprendre le concept 

de coupe développée. Ensuite, nous avons passé en 

revue les différents instruments de mesure 

(décamètre, topofil, lasermètre, clinomètre, 

compas) en précisant pour chacun leurs avantages 

et inconvénients. Finalement, Aurélien nous a 

expliqué comment gérer son carnet topo. 

Après tous ces beaux discours, rien ne vaut 

une mise en pratique pour vraiment bien assimiler 

tous ces nouveaux concepts. Nous nous sommes 

donc rendus à l'Haquin et nous nous sommes 

divisés en 3 groupes. 

Daniel, Louis et Pol ont commencé par 

prendre des mesures à partir de l'entrée et ont 

continué par les Trompettes. Ils ont ainsi rejoint un 

point commun aux 3 groupes et bien connu de 

l'Haquin : la Sentinelle.  

Laurent, Vincent et Hadrien ont démarré au 

bas de l'éboulis et sont passés par la Sentinelle, la 

vire, la boîte aux lettres, la salle de l'Espoir, le 

colimaçon et la Salle de minuit.  
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Olivier, Clémence et John constituaient le 

dernier groupe. Ceux-ci ont démarré leurs mesures 

à partir de la Sentinelle et ont poursuivi leurs 

mesures par le passage Bibiche, le pont de calcite 

avant de rejoindre le groupe 2 à la jonction avec la 

salle de minuit.  

Aurélien, Pierre et Antoine se sont relayés 

pour nous superviser et donner encore quelques 

conseils. 

Le dimanche était consacré à une mise au net 

des données récoltées la veille. Nous nous sommes 

donc appliqués à reporter sur papier millimétré les 

mesures récoltées la veille. Aurélien avait 

également encodé toutes nos mesures dans le 

logiciel Visual Topo pour nous donner un aperçu 

du squelette complet. La boucle effectuée par les 

groupes 2 et 3 entre la Sentinelle et la salle de 

Minuit a permis de détecter et de corriger 

d'éventuelles erreurs de mesure, mais il y avait 

seulement 1 % d'erreur, preuve que nous avions 

bien travaillé et que nous étions rigoureux. 

Cette formation a été très instructive et c'était 

intéressant d'être plusieurs à la suivre pour bien 

comprendre l'ensemble du processus de 

topographie. Nous sommes à présent bien 

conscients de l'importance de chaque étape à 

réaliser. Merci aux formateurs pour l'organisation 

et la qualité de cette formation. 

 

Participants :  

GSC : Daniel, Henri, Louis, Véronique, Vincent, 

Laurent. 

Non-GSC : Christel, John (ESB) - Hadrien, 

Antoine, Aurélien, Pierre (ULS) - Pol (SSN), 

Clémence, Olivier. 

  Trou d’Haquin : coupe développée réalisée avec Visual topo 
(Laurent) 
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Chronique (annoncée) d’une dépollution 

Samedi 2 mars 2013, 15h00, l’opération OKP est terminée ! 

OKP ? Non ce n’est pas l’acronyme d’une sinistre organisation allemande qui aurait œuvré entre 

1940 et 1945 ! 

OKP = Opération Karst Propre ! 

 

Henri Hulet 

Petit retour en arrière :  

- 15 juillet 2012, lors d’une rando mémorable qui 

commença sous le déluge pour se terminer sous 

le soleil, un petit groupe de valeureux GSCiens 

découvrit le bien triste spectacle d’un abannet 

littéralement transformé en décharge. 

Commence alors le long parcours qui aboutira 

à l’opération du 2 mars : 

- 17 juillet 2012 : établissement d’une fiche 

PolluKarst à l’attention de la CWEPSS et 

dénonciation de la situation auprès des autorités 

compétentes (commune, DNF). 

- 19 juillet 2012 : la CWEPSS propose le 

lancement d’une opération de nettoyage dans le 

cadre du CRHM (Contrat de Rivière Haute 

Meuse). L’opération aurait encore lieu avant la 

fin de l’année. 

- Novembre 2012 : réunions (2 à 10 jours 

d’intervalle) à la commune de Couvin entre tous 

les intervenants (commune, DNF, Natagora, 

CRHM…). Le GSC (Henri, mais avec l’accord 

du Grand Schroumpf) y participe et s’engage à 

apporter un soutien actif à l’opération. Lors de 

la seconde réunion, il est décidé, par souci 

d’efficacité de postposer l’opération, prévue 

initialement le 2 décembre. 

- 2 décembre 2012 : les voltigeurs du GSC 

(Daniel, Pascale, Agnès et Henri) effectuent une 

première reconnaissance sur le terrain. Verdict : 

le fondry est beaucoup plus étendu que supposé, 

il y a des crasses partout, y compris sur les 

abords, l’accès à certaines zones ne sera pas 

évident et il faut trouver idéalement des voies 

d’évacuation complémentaires. 

- 8 janvier 2013 : nouvelle réunion. Le Grand 

Schtroumpf y assiste. La date de l’opération est 

définitivement fixée au 2 mars 2013. 

- 23 janvier 2013: nouveaux repérages (sous la 

neige) à la demande de la commune de Couvin. 

C’est Henri qui s’y colle. 

- Deuxième quinzaine de février : derniers 

préparatifs. Divers échanges entre la CWEPSS 

et la ville de Couvin qui sont organisateurs de 

l'événement... 

- 2 mars 2013 : le grand jour. Le bilan est très 

positif en termes de mobilisation des effectifs : 

la CWEPSS et le GSC espéraient une quinzaine 

de volontaires, ils furent près de 50 !  Les scouts 

de la commune et les habitants des localités 

avoisinantes sont venus en grand nombre.  Il y a 

également des cadres de la commune, du DNF, 

Une partie des déchets évacués (Photo : Agnès) 

Le barbecue bien mérité ! (Photo Agnès) 
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du CRHM, etc. mais aussi une quinzaine de 

spéléos provenant des quatre coins de la 

Wallonie (GSC, SCAIP, SSBC, SSN, 

Troglodytes, La Corde, CASA/C7, Abyss, 

Squad, ...).  Nous souhaitons remercier tout ce 

monde qui a mis du cœur à l'ouvrage à extraire 

les déchets de terre, les remonter, assurer les 

navettes, réaliser le tri... 

Le GSC est bien représenté durant cette 

opération.  Ont en effet répondu présent(e), dans 

la joie et la bonne humeur : Daniel, Pascale, 

Agnès, Louis, Alain, Michel S. et Henri, que 

nous remercions tous. 
 

Reconnaissance à la carrière de Mesvin (9/03/2013) 

Daniel Lefebvre 

Il y a quelques jours, Paul Michaux m'a appelé 

pour me demander d'aller faire un tour dans un trou 

à Mesvin (environs de Mons).  Ce trou, 

probablement une ancienne mine, est protégé par 

une dalle de béton.  Il devrait être refermé par 

Plecotus avec placement d'une trappe d'accès et 

d'une chiroptière, et, à terme, Natagora pourrait le 

classer en tant que réserve naturelle.  A la base du 

puits, par lequel l'expertise des spéléos est 

demandée, il y aurait des kilomètres de galeries à 

parcourir... 

Ce samedi 9 mars à 9 heures, lendemain de 

l'assemblée générale, Pascale, Véronique, Vincent, 

Louis et moi nous sommes donc rendus sur place, 

rejoignant d'autres représentants de Natagora : 

Paul, Matthias, un autre Vincent, et Marc. 

Après avoir élargi un peu le trou pareil à celui 

d'un renard, dans la terre, à côté de la dalle de 

béton, nous avons amarré une corde à un arbre 

proche.  Je suis ensuite descendu en premier, non 

sans un peu d'appréhension tout de même, car le 

trou d'entrée n'était pas large, et je ne savais pas ce 

que j'allais voir de l'autre côté de la dalle.  Cette 

appréhension n'a toutefois duré que quelques 

secondes, car sous la dalle, le puits faisait bien un 

mètre à un mètre cinquante de diamètre, et les 

parois sont solides.  Notre corde reposait sur le sol 

constitué d'un mélange de terre, de sable, de craie 

et de fins gravillons, qui s'érodaient et tombaient 

dans le puits au fur et à mesure de ma descente.  

Pour limiter cela pendant la descente des suivants, 

un kit a été placé sous la corde, à l'endroit de 

l'érosion. 

Les personnes de Natagora sont restées en 

surface pour la sécurité (des enfants jouaient à 

proximité).  Au fond du puits, Paul, Pascale, 

Véronique, Vincent, Louis et moi nous sommes 

retrouvés, en fait, dans une carrière de craie 

phosphatée telle que celle que nous connaissions 

déjà à Ciply (recensements 2012 et précédents).  

Les couches de craie sont entrecoupées de jolies 

couches de silex.  Nous avons pris pied dans un 

large tunnel qui donnait accès au reste de la 

carrière, avec des départs dans tous les sens : en 

face, à gauche, à droite... 

Nous nous sommes organisés en deux groupes 

de trois : l'un vers la gauche, l'autre vers la droite.  

Nous avons visité la carrière avec méthode en 

"croquant" des bouts de plans au fur et à mesure 

que nous rencontrions des galeries.  A l'intérieur, 

nous avons vu des restes de portiques, des 

anciennes lignes électriques, des regards vers la 

nappe phréatique, des anciens puits d'aération 

(comblés) au plafond, des trémies, des 

comblements par du béton (sûrement pour 

stabiliser les maisons en surface)...  Les plafonds 

étaient au minimum à hauteur d'homme (nous 

n'avons dû nous baisser nulle part), et pouvaient 

atteindre la dizaine de mètres dans les galeries 

principales. 

L'entrée : pareille à un trou de renard ! 
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Si nous ne les cherchions pas particulièrement, 

nous avons tout de même trouvé deux chauves-

souris endormies, preuve que ce souterrain est 

propice à l'hibernation.  L'air est probablement 

renouvelé par de petites fissures.  Il ne faisait pas 

froid.  L'humidité relative de l'air est amenée par le 

contact avec la nappe phréatique. 

Le souterrain est gigantesque !  De ce fait, 

nous n'avons pas pu le parcourir entièrement.  De 

même, les croquis que nous avons réalisés ne 

tiennent aucunement compte des orientations et des 

longueurs réelles des galeries.  Il serait très 

intéressant de réaliser un travail de topographie du 

souterrain.  D'une part, ce serait un excellent 

exercice, facile à réaliser étant donné les largeurs et 

les hauteurs des galeries.  D'autre part, grâce à une 

projection sur une carte IGN, la topographie 

aiderait, à toutes fins utiles, à repérer les autres 

entrées... 

Nous avons terminé l'activité vers 14 heures, 

après avoir "rebouché" notre trou avec des plaques 

de terre cuite renforcées amenées par Natagora, 

que nous avons surmontées d'un gros tronc d'arbre 

trouvé aux alentours pour éviter que les enfants 

soient tentés de soulever les plaques. 

La balle est maintenant dans le camp de 

Natagora, qui devrait prendre une décision 

budgétaire et essayer d'établir une convention 

d'accès. 

P.S. : A la base du puits d'entrée, nous avons 

trouvé un triton alpestre et un crapaud.  Nous les 

avons remontés et relâchés en surface tous les 

deux, ce qui, après ces malheureuses petites bêtes, 

fera sûrement plaisir au vétérinaire de notre équipe. 
 

En vrac… 

 13/01/2013 : C’est une tradition, nous commençons 

l’année par une randonnée autour des Barrages de l’Eau 

d’Heure, suivie de la galette des Rois. Ce dimanche, 

nous étions une dizaine pour effectuer cette promenade : 

Mariette, Louis, Nicole, Léon, Delphine, Daniel, 

Pascale, Aurore, Christine et Xavier V. 

 11/02/2013 : Entraînement à Koekelberg (Laurent, 

Louis, François, Pascale) 

 16/02/2013 et 15/03/2013 : Jean-Claude a remis la salle 

d’escalade au programme, Daniel, Pascale, Louis, 

Laurent,  Rita et Audrey se sont rendus à l’Espace 

Grimpe en sa compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux élections communales qui se sont déroulées durant le mois d’octobre, les attributions des 

échevins ont été remaniées. 

Ainsi, M. Dupanloup, qui nous a épaulé pendant de très nombreuses années, a été promu à l’Etat Civil 

et gèrera désormais le personnel communal.  M. Beklevic, qui nous a officiellement été présenté le 21 

janvier, remplacera M. Dupanloup aux Sports et Jeunesse, entre autres attributions. 

Le conseil d’administration du GSC les félicite tous les deux et leur souhaite un grand succès dans 

leurs projets. 

Information communale 
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