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Actualité du club 

Renouvellement des cotisations 2020 

Pascale Somville  

 

Idéalement, vos cotisations et certificats médicaux devraient me parvenir avant le 31 décembre 2019. Mais 

le 20 janvier au plus tard devrait faire l’affaire ! Passé ce délai, outre le fait qu’ils ne me facilitent pas la 

tâche, les retardataires ne seront plus en règle d’affiliation et d’assurance et ne pourront donc plus prendre 

part aux activités sportives jusqu’à régularisation. 
 

 Catégories de membres 
Cotisation 

club 

Cotisation 

UBS 
Assurance Total 

Membre principal 26 ans et + 5,00 35,00 20,00 60,00 

Membre même toit 26 ans et + 2,50 28,00 20,00 50,50 

Membre principal - 26 ans 5,00 30,00 20,00 55,00 

Membre même toit – 26 ans 2,50 17,00 20,00 39,50 

Membre résidant à l’étranger 5,00 45,00 20,00 70,00 

Membre sympathisant principal 5,00     5,00 

Membre sympathisant même toit 2,50     2,50 

 

Assurance : chaque affilié pratiquant nos activités 

sportives (spéléo, randonnée, via ferrata, 

canyoning, …) devra souscrire à une assurance en 

responsabilité civile et dommages corporels 

conformément aux statuts, soit auprès de l’UBS, 

soit auprès d’un autre organisme. Dans ce dernier 

cas, l’affilié devra joindre à son affiliation une 

attestation confirmant qu’il est couvert pour 

l’année en cours. 

Membres « non-pratiquants » : l’attestation de « 

non pratique » est nécessaire en plus du certificat 

médical, même si ce dernier est complété avec la 

mention « inapte ».  

Nouveaux membres : si vous vous êtes affiliés à 

l’UBS pour la première fois après le 01/09/2019, ne 

tenez pas compte de cet avis. Vous êtes en ordre 

jusqu’au 31/12/2020.  

Documents utiles : vous pouvez télécharger les attestations médicales ou de non pratiques sur notre site 

internet dans la section « Affiliations », elles sont également disponibles au club. 

Remboursement par les mutuelles :  

Certaines mutuelles interviennent dans l’affiliation à un club sportif, parfois jusqu’à 50,00 €. Si c’est le cas de 

la vôtre, pensez à me transmettre le formulaire à compléter par le club (membres avec assurance uniquement). 

  
Merci d’effectuer le paiement de votre affiliation sur le compte bancaire du  

Groupe Spéléologique de Charleroi ASBL 

BE56 0013 8281 1788 
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Rando, galette des Rois et réunion « bourse » 

-Samedi 05/01/2020- 

10h : Nous commencerons la journée par une 

randonnée de +/-10 kms – Rendez-vous au 

local 

13h : Nous poursuivrons ensuite au local autour 

d’une pizza (ou autre) suivie de la galette 

des Rois  

14h : Réunion et préparation du salon Minéraux 

& Fossiles 2020 + divers 

Si vous ne pouvez pas être présents toute la 

journée, vous pouvez nous rejoindre à tout 

moment. 

Les pizzas seront commandées après la rando, 

mais pensez à réserver votre part de galette des 

Rois au moins 3 jours avant. Merci 

 

Contact : Pascale (0476/42.94.96)

Des nouvelles du local

Pascale 

Nous remercions vivement les membres qui ont 

participé à cette première séance de nettoyage au 

local ce dimanche 8/12/2019 : Mariette, Aimée, 

Xavier V, Léon, Nicole, Jacques L, Isabelle, Eric, 

Laurent, Daniel et Pascale...  

Un gros travail a pu être réalisé en commençant 

par un bon nettoyage de la salle de réunion qui en 

avait bien besoin.  Il en est de même pour le grenier 

qui, une fois vidé, a pu être nettoyé car il était 

couvert d’une épaisse couche de poussière et de 

gravats suite à la réfection de la toiture du bâtiment. 

Le local matériel a été vidé en prévision de travaux 

pris en charge par la Ville de Châtelet, et qui 

concernent l’humidité due à des infiltrations. A la 

suite de cette journée nous avons également effectué 

une visite au parc à conteneurs ! 

Dans la foulée, Nicole et Léon ont confectionné 

et posé les tentures de la salle de réunion.  

Mais il reste encore à faire : tri, archivage, 

rangement, … Nous profiterons des prochaines 

réunions du mercredi soir pour poursuivre.  

Une fois les travaux terminés, nous fixerons 

une nouvelle date pour ranger le matériel spéléo et 

terminer le nettoyage du local côté cuisine et grande 

salle. 

Donc, pour ceux qui ne viennent pas le 

mercredi de peur de s’ennuyer, n’ayez aucune 

crainte, il y a de quoi vous occuper !        
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Comptes-rendus

Nettoyage au Gouffre de Belvaux (30/03/2019) 

Laurent Englebin 

L’opération de décrassage du gouffre 

Belvaux est devenue depuis quelques années un 

évènement périodique organisé conjointement par 

Spéléo-J, l’UBS, MaSePas et le Domaine des 

Grottes de Han. Ces dernières années, elle se 

déroule au même moment que le grand nettoyage 

de printemps qui a lieu partout en Wallonie (Be 

WaPP : Wallonie Plus Propre). 

Cette fois-ci, cinq de nos membres (Pascale, 

Daniel, Laurent C. Laurent E. et Damian) s’y sont 

rendus pour retirer les nombreux embâcles que les 

crues amènent jusqu’à cette entrée du réseau des 

Grottes de Han, ainsi que d’autres déchets 

flottants. Une trentaine de personnes étaient 

inscrites pour tout le week-end et l’équipe du 

dimanche a bien terminé le travail. 

La Lesse « a tourné » à 3 reprises durant cet 

hiver et donc depuis le dernier nettoyage. C’est-à-

dire qu’elle est sortie de son lit et a rejoint la 

Chavée car le gouffre n’arrivait plus à absorber 

tous les m3 d’eau (>29m3/sec). Lors de crues, l’eau 

emporte tout ce qui se trouve sur les berges. Cette 

année, le niveau de la Lesse est bien grimpé ce 11 

février mais sans atteindre les valeurs de 2014 et 

encore moins de 2011. Le 16 mars, soit il y a à 

peine 2 semaines, la Lesse a à nouveau tourné. 

Cela fait souvent l’objet de reportage dans les JT 

car ce sont toujours des images impressionnantes 

et donc vous en avez déjà sûrement entendu parler. 

Outre du bois sous toutes ses formes 

(branches mortes, perches, troncs coupés,), on 

trouve comme déchets tout ce qui est susceptible 

de flotter : ballons, bouteilles en plastique, 

bouteilles en verre, énormément de briquets, 

flacons, flotteurs et appâts de pêche, frigolite, … 

Expérience intéressante, enrichissante et tout 

de même assez fun quand on révise les principes 

d’Archimède en équilibre sur tous ces déchets 

flottants. 

C’est un peu notre manière à nous de 

remercier le milieu naturel pour tout 

l’émerveillement qu’il nous offre. Tâchons de le 

préserver et espérons que les nombreux touristes 

qui nous ont vu à l’œuvre en prennent également 

conscience, même si c’est sans doute utopiste. 

Pour ceux qui souhaitent des informations 

complémentaires, je les invite à consulter les 

archives et à lire les articles parus dans le Regards 

78 (magazine édité par l’UBS) ou dans l’EcoKarst 

95 (CWEPSS) qui parlent de l’opération de 2013.  

Gouffre de Belvaux (photo Laurent) 

Une partie des déchets... (photo Laurent) 
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Lot – Pâques 2019 

Du samedi 20/04/2019 au samedi 27/04/2019, nous avons séjourné dans le Lot, plus précisément 

dans le Parc Régional des Causses du Quercy, où nous avons logé au gîte « Les Granges de Ginouillac ». 

Les participants : Claude, Josette, Mariette, Xavier V., Delphine, Daniel et Pascale.  Une semaine bien 

remplie au niveau rando et spéléo : 

Dimanche : la balade du causse de Théminettes 

Circuit de 10,5 kms, que nous avons allongé 

quelque peu, au départ du village de Théminettes. 

Le point d’intérêt principal sur le parcours sont les 

pertes du Francès, dont les eaux, après un parcours 

souterrain de plus de 20 kms, réapparaissent au 

gouffre de Cabouy près de Rocamadour. 

Lundi : Puits du Bret 

Pascale 

Le puits du Bret est l’un des forages effectués 

en 1999 pour secourir un groupe de 7 spéléos 

piégés par les eaux de l’Ouysse souterraine.  

Daniel équipe le puits d’entrée, un forage 

d’environ 30 m qui arrive au sommet d’une 

première salle, suivie d’un bref passage horizontal 

boueux. Pascale prend le relais et équipe une 

succession de puits et enfin nous arrivons dans la 

rivière au niveau de la salle de la clé de Voûte.  

Après une balade rafraichissante vers l’aval, 

puis une autre vers l’amont, ce qui nous permet de 

bien rincer notre équipement boueux, nous 

décidons de prendre le chemin du retour. 

Repassage par la partie boueuse… et nous voilà à 

nouveau plein de boue ! Je m’en souviendrai ! 

Jamais une remontée sur corde ne m’aura paru 

aussi longue ! En effet, tout le long du puits vers la 

sortie, mon Croll refusa obstinément d’accrocher ! 

 

 

Mardi : Chemin de Rocamadour et des 2 vallées 

Circuit de 13 kms au départ de Rocamadour, 

à travers les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, avec 

un détour vers le gouffre de Cabouy et le gouffre 

de Saint-Sauveur, et se terminant par la descente 

du chemin de Croix à rocamadour. 

Mercredi : Igue de Lacarrière (Montfaucon) 

Nous avons rendez-vous avec Laurent Lacarrière, 

propriétaire du terrain, qui nous remet la clé de la 

cavité. La grotte est une succession de puits et est 

déjà équipée. Mais Delphine est là pour 

s’entraîner à l’équipement, nous équipons donc 

nos propres cordes. 
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Jeudi : Le chemin des Pechs 

Circuit de 13 kms au départ du gîte, à travers 

prairies, bois de chênes et hameaux. 

Vendredi : Igue de Diane (ou igue du Drapeau) 

Delphine 

Par ce dernier jour d’expé, et malgré une 

météo peu clémente, nous décidons de nous rendre 

à l’Igue de Diane. Arrivé sur place, Daniel décide 

de rester sur terre et de superviser du haut. Arrive 

alors un groupe de six spéléos de Bourgogne. Nous 

décidons d’équiper en double. 

Me voilà donc partie équiper sous la 

supervision de Pascale et Daniel. Je tâtonne, je 

vois les broches, mais j’ai encore du mal à 

visualiser l’équipement. Sous les conseils de ces 

derniers, je commence à équiper la main courante, 

la tête de puits, mais voilà que se présente un 

déviateur quelque peu problématique. En effet, il 

se trouve sur la paroi opposée, à un bon mètre de 

distance, je m’étire, chipote, mais finalement 

j’arrive à l’atteindre et à l’équiper. S’en suit un 

beau puits de 30m. 

Arrivée en bas, n’étant pas à l’aise avec la 

présence du second groupe, je passe la main à 

Pascale pour la suite de l’équipement. Pascale 

équipe alors une main courante et un ressaut de 

6m. Nous voici en bas. Nous poursuivons la visite 

en progression horizontale. En passant sous un 

éboulis, nous évitons un ressaut de 3m, et 

découvrons 2 salles fossiles concrétionnées. Nous 

croisons le groupe de français qui s’apprête à 

remonter. Nous faisons de même et inversons les 

« parties » de déséquipement avec Pascale. 

La cavité est sympa pour apprendre à équiper, 

à retenir pour une prochaine fois : possibilité 

d’équiper 2 voies dont une spitée et une autre 

brochée. 

Formation photographie aux Grottes de Han (mai 2019) 

Daniel Lefebvre 

En mai, Pascale et moi nous sommes 

retrouvés plusieurs fois en compagnie d'un 

photographe spéléo de grande renommée et de son 

épouse, qui étaient de passage en 

Belgique.  Philippe Crochet et Annie Guiraud 

avaient, en effet, un double objectif (sans vouloir 

faire de jeu de mot) : d'une part, prendre les clichés 

qu'ils publieront dans leur prochain livre 

contant la Lesse qui s'engouffre sous terre pour y 

faire un merveilleux voyage, et d'autre part, pour 

aider des photographes wallons, flamands et 

hollandais à améliorer leurs techniques de 

photographie. 

Pour le premier objectif, nous avons été 

appelés au (tré)pied levé, parce que nous n'avions 

pas prévu cet événement, mais il se fait que nous 

étions disponibles : Philippe souhaitait faire des 

photos dans les grandes salles de la grotte 

concrétionnée du Père Noël le dimanche 19 

mai.  Nous lui avons donc prêté main forte en 

transportant son lourd matériel, et en positionnant 

ses flashs suivant ses instructions.  Nous sommes 

également apparus comme figurants sur les 

photos, tout petits dans l'immensité des 

salles.  Cette rencontre a été très instructive et elle 

préfigurait le second objectif. 

Le week-end suivant, nous nous sommes 

retrouvés parmi une vingtaine d'autres 

participants, à la formation qui a été très bien 

organisée par Jean-Marc Mattlet.  Philippe a 

commencé, le vendredi soir, par de nombreux 

"slides" de théorie. Le samedi, nous nous sommes 

tous rendus dans les premières galeries du joli 

Réseau Sud des grottes de Han pour commencer la 

mise en pratique, par petits groupes.  C'est ainsi 

que, comme d'autres, Pascale et moi avons pris des 

photos à la Grande Barrière de concrétions, et un 

peu plus loin, dans une galerie de section 

triangulaire. D'autres groupes ont aussi pratiqué la 

macrophotographie. 
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Dimanche, de plus grands groupes ont été 

constitués.  Cette fois, le but était de réaliser 

complètement des photos plus ambitieuses : 

Philippe nous demandait une photo "parfaite", tant 

à propos du sujet illustré, du cadrage, 

de l'exposition (luminosité) que de l'éclairage mis 

en place.  Joël F., Hadrien M., Pascale et moi 

avons bossé dur sur la réalisation d'une photo 

illustrant la rivière du Réseau Sud. 

Cette photo est prise dans une galerie 
de section triangulaire (je trouve cela 
très sympathique). J’ai eu l’idée de 
prendre cette photo sur une 
impression: le plafond de la galerie a 
été taillé sur mesure pour faciliter le 
passage aux spéléologues.  Il n’est 
pas utile de se baisser, ni de lever la 
tête très haut pour admirer les 
spéléothèmes omniprésents.  Le 
balisage trace la voie de 
l'émerveillement.  J’ai utilisé deux 
contre-jours : l’un derrière Pascale, 
l’autre derrière l’une des plus 

grosses stalagmites.  Ils montrent le relief 
tourmenté du plafond, et leur lumière intense donne un effet de transparence, tellement évident, aux 
concrétions.  A l’avant-plan, j’ai placé un dernier flash pour éclairer Pascale.  J’ai comme un regret : un 
quatrième flash plus directif sur Pascale, aurait probablement permis de donner un peu plus 
d’importance à "l’observatrice". 

Celle-ci est prise au bout du tunnel d’accès, tout juste à l’entrée du réseau Sud, avec la précieuse 

collaboration de Joël et d'Hadrien.  J’ai été inspiré par la diagonale formée par les sédiments accumulés 

sous nos pieds et rejoignant la rivière en contrebas.  Cette salle est noire, tout autant que le lit de la 

rivière : mettre celle-ci en évidence n’a pas vraiment été facile (déjà, tenter de traverser la rivière peut 

être synonyme d'y laisser les bottes !).  Deux flashes empilés les uns sur les autres, posés sur une 

valisette, font contre-jour derrière Pascale.  Un autre, lui, positionné en contre-jour en équilibre sur 

une petite stalagmite, éclaire l'arrière 

de l'imposante draperie.  Cet éclairage 

principal est complété par un flash 

rasant les sédiments à gauche pour 

donner un relief au sentier, un autre 

rasant le sol depuis l’obscurité en 

direction de la rivière, et, enfin, un 

dernier flash rasant l’eau pour en 

ressortir sa couleur à tendance 

verte.  Ce flash a même permis de 

refléter quelques concrétions du 

plafond sur l’eau : j’avoue que ce 

n’était pas voulu à la base, mais c’est 

un bel effet que je rechercherai 

inévitablement à reproduire plus 

tard… 
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En vrac… 

- Le 31/08/2019 : Participation de Daniel, Pascale, 

Zahar et Bénédicte au week-end d’entraînement 

technique du Roton organisé par les Sus-pendus. 

C’était l’occasion pour Zahar de s’initier aux 

techniques de cordes. 

- Du 20 au 22/09/2019 : Spéléo Dagen à Ferrières, 

Grotte visitée : la Galerie aux Chandelles (Daniel 

et Pascale). 

- Les 5 et 6/10/2019 : Journées Nationales de la 

Spéléologie aux Grottes de Neptune. Si les 

membres ont répondu présents, comme à 

l’accoutumée, les visiteurs ont malheureusement 

été moins nombreux que les autres années avec 

seulement 64 participants. 

- Le 11/10/2019 : séance photo dans la carrière 

souterraine de Mesvin (Daniel et Pascale). 

- Les 26 et 27/11/2019 : Réseau Sud des grottes de 

Han et grotte du Père Noël (Damian et Gillian). 

- Les 12 et 13/10/2019 : Formation spéléo-secours 

modules 3 et 4 (Daniel, Laurent, Bénédicte et 

Delphine). 

- Les 16 et 17/11/2019 : Journées de la Spéléologie 

Scientifique (Daniel et Pascale). 

- 22/12/2019 : Initiation au Trou d’Haquin (Daniel, 

Pascale, Laurent, Damian + 5 invités). 

Agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 05/01/2020 Rando, Galette des Rois et réunion Salon Minéraux 

& fossiles 2020 

Pascale 

Samedi 18/01/2020 Recensement de chauves-souris : carrière souterraine 

de Mesvin 

Daniel 

 

Du mercredi 29/01/2020 

au vendredi 31/01/2020  

Préparation du Salon Minéraux & Fossiles Conseil 

d’Administrations 

Samedi 01/02/2020 

Dimanche 02/02/2020 

Salon Minéraux & Fossiles Conseil 

d’Administration 

Samedi 22/02/2020 Recensement de chauves-souris : Grotte de Neptune, 

grotte d’Aupret 

Daniel 

Vendredi 13/03/2020 Assemblée Générale du GSC 

 

Conseil 

d’Administration 

Samedi 21/03/2020 Assemblée Générale de l’UBS 

 

Conseil 

d’Administration 

Samedi 25/04/2020 

et Dimanche 26/04/2020 

Parcours technique de Barchon SQUAD 

Samedi 16/05/2020 

et Dimanche 17/05/2020 

Parcours technique de Villers-le-Gambon SCAP 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda 
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