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eDiTo
Chers amis spéléos, 

Le temps de la rentrée a sonné pour beaucoup d’entre nous… 

Chacun reprend le chemin de l’école ou du travail. Espérons 

donc que les congés ont apporté leurs kilomètres de première, 

du dépaysement, le plein d’émerveillement ou simplement de 

la détente. La maison de la Spéléologie n’est pas restée inactive 

non plus : les camps d’été ont apporté leur lot de bonheur et 

satisfaction. De bonnes nouvelles concernant l’emploi et la sub-

sidiation nous rassurent, et mieux encore, une restructuration 

complète de la comptabilité a permis également de nuancer 

et de stabiliser la situation financière. Un peu d’austérité et la 

chasse au gaspi est toujours de rigueur, mais nous pourrons 

présenter lors de la prochaine AG une situation éclaircie et saine.

Une Assemblée générale extraordinaire vous est proposée 

pour le samedi 29 novembre à Palogne. Lors de celle-ci, outre 

la présentation des comptes assainis, nous vous présenterons le 

nouveau projet fédéral, dans lequel, toutes nos entités fédérales 

sont impliquées dans le recrutement, la fidélisation et la formation 

des jeunes et moins jeunes. En soirée ,nous vous proposons une 

activité « spéciale trentième ».  Souper convivial, une occasion 

de se retrouver, de partager un bon repas et de papoter autour 

d’un verre (voir détails à l’intérieur de cet info). 

La fin de cette année se profile avec son lot d’activités : JNS, 

journée de l’explo, journées scientifiques,  ainsi que les modules 

de formation. Mais aussi, avec la sortie imminente du second 

«REGARDS» de cette année 2014. 

Merci à toutes les équipes de bénévoles qui œuvrent, souvent 

dans l’ombre, à la bonne réalisation de ces activités. Je tiens à 

souligner également le travail consciencieux de notre personnel 

à la Maison de la Spéléo, qui a fait preuve de professionnalisme 

en nous accordant leur totale confiance pendant cette période 

de transition. Les travaux de recherches et de restructuration 

nous laissent également entrevoir de meilleurs horizons.

Joël Fontenelle, Président UBS
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Triste nouvelle pour les spéléos des 
années 1960-1970, Jean-Pierre Discry 
est décédé inopinément dans son 
sommeil cet été.

Président des Vadrouilles, célèbre 
club de “lécheurs de crème” de cette 
époque, il écume avec ses compa-
gnons consommateurs de goulots div-
ers et nombreux - à passer et à vider 
- les trous de Wallonie, du Jura, des 
Pyrénées, de l’Ardèche.

Membre des Chercheurs de la Wallonie, 
il participe activement en 1962 à une 
expérience de survie dans la grotte 
de Ramioul.Médecin, il est membre 
du Spéléo-Secours pendant de nom-
breuses années.

Grimpeur, il a expérimenté plus d’une 
“prise d’oreille” sur les rochers des 
bords de Meuse.

L’année dernière encore, il tentait 
de retrouver l’entrée de la grotte 
de Clermont-lez-Huy, mais sa santé 
l’obligeait déjà à mesurer ses efforts.

Grand curieux, il nous passionnait 
par ses digressions sur les sujets les 
plus divers, des exemples parmi tant 

d’autres: du mystère des étoiles à celui 
de l’atome, du corps humain à la philo, 
du jeu des mots au choc de la pensée 
pataphysique.

Il nous laisse quelques mémorables 
moments de discussions enthousiastes 
autour de quelques (et même plus) 
verres de bon vin ou de chopines bien 
fraîches.

Balayé par le vent de sa liberté, il a cer-
tainement trouvé une place de choix 
au paradis des curieux et des éternels 
à satisfaire.

Francis Polrot 

il nous passionnait par 
ses digressions sur les 
sujets les plus divers, 
des exemples parmi 
tant d’autres: du mys-
tère des étoiles à celui 
de l’atome…

Jean Pierre était membre des Chercheurs de la Wallonnie

HiSToire De ne paS perDre l’info…
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LeS JNS 2014 :

PoUr notre PLaisir

et ceLUi De nos enfants

La sPéLéo est fiere

DU retoUr Des Jns !

Cette année encore, bon nombres de 

club se sont à nouveau portés volon-

taires pour l’organisation d’activités 

lors des Journées Nationales de la 

Spéléologie de ces 04 et 05 octobre 

prochain. Notons aussi que cette an-

née, quelques clubs du nord du pays 

ont pris en charge diverses activités 

souterraines.

Pas moins de 18 sites spéléos seront 

prêts à recevoir nos invités, avec 17 

clubs sur le terrain.

Certains, pourtant présents et actifs  

dès le début de cette aventure, ne 

nous accompagnent pas cette année.    

Un planning trop chargé, un peu de 

lassitude, quelles qu’en soient les 

raisons, nous le regrettons vivement, 

mais nous espérons bien les retrouver 

l’an prochain lors de l’édition 2015.

Certes, les résultats  de ces activités 

annuelles, en termes de recrutement 

auprès des clubs, ne sont pas très démonstratifs, malgré une fréquentation assez 

importante et plus que régulière, en moyenne 650 personnes, et ce parfois avec des 

conditions météo difficiles.

Les activités « Post JNS », depuis qu’elles existent, attirent aussi  quelques dizaines 

de plus motivés…

Mais, le nombre de spéléos n’explose pas !

Ce résultat, très modeste, ne nous décourage pas pour autant. Dès le début, nous 

le savions : c’est un travail de longue haleine et qui commence par modifier l’image 

même de notre activité !

En effet, depuis la première « journée », la spéléo, cette activité, un peu hermétique, 

que le public ne connaissait que lors des accidents, parfois fort médiatisés, sort de 

l’ombre, et d’une façon très positive.

Quoi de mieux en effet que ces images d’enfants, d’adolescents souriants au sortir 

d’une cavité;  de parents ou d’adultes qui mettent des images sur une activité fort 

peu connue, pour attirer l’attention de futurs aventuriers !

S’ils ne signent pas leur inscription de suite, au moins, leur satisfaction peut être com-

municative et attirer quelques vocations.

Nous ne sommes pas naïfs, mais plutôt confiants, même si ce début d’année nous a 

tous bousculés, et si actuellement notre fédé passe des moments très difficiles, soyons 

optimistes, et voyons plus loin, plus loin dans le temps ! Mais après tout, ce n’est aussi 

qu’une journée d’activités spéléo entre copains du club, qui après les guidages, ne 
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peut se terminer que par un grand moment de convivialité, et une bonne b…oisson ! 

Quant au résultat, c’est comme au Lotto, il faut participer pour avoir une chance de 

gagner !

renseignements et infos pratiques pour celles et ceux  

qui seront sur le terrain ces deux journées  :

1. Prêt du mAtérieL 
Une fois de plus, la demande en matériel fut grande, Vincent, se charge de répartir au 

mieux de vos demandes, le matériel disponible à la fédé et reçu en prêt de chez PETZL.

La distribution de l’équipement comme les années précédentes aura lieu le jeudi 

après-midi précédent les JNS, soit le jeudi 02 octobre 2014, dès 13h30, (au plus tard 

23h00), à la maison de la spéléo, à Namur.

A cette occasion, du matériel promotionnel pourra vous être remis, en fonction des 

disponibilités et des demandes : drapeaux, bannières.

Si vous êtes dans l’impossibilité de passer ce jour-là, contactez-nous afin de trouver 

une solution.

Le matériel devra être restitué à la maison de la spéléo dans la semaine suivant les JNS.

2. PreSSe
Le dossier de presse est accessible en téléchargement sur le site de l’UBS. (Utilisez-le !) 

Gardez précieusement les articles de votre région qui parlent des JNS, et faites les 

parvenir à Nathalie, pour notre débriefing général et archivage à la bibliothèque. 

3. anaLyse De risqUes
Ces analyses de risques sont indispensables. (Réglementation sur les divertissements 

actifs)Si votre activité est identique à l’année passée, il suffit de changer les dates.

Nous insistons pour que vous preniez le temps de les compléter soigneusement. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème avec ce dossier : jns@

speleoubs.be ou Didier, à la maison de la Spéléo : 081 / 23 00 09 (didier@speleoubs.be)

4. AdmiNiStrAtif
Les fiches d’inscription pour les visiteurs, ainsi que des flèches pour le balisage vous 

seront remises en même temps que le matériel.

Vu le nombre croissant de participants, 

nous demandons aux organisateurs de 

bien vouloir encoder les adresses mails 

des participants dans un fichier Excell, 

à renvoyer à la maison de la spéléo, dès 

que possible après les JNS : ces données 

sont importantes pour recontacter les 

visiteurs. Merci à tous de participer à 

cet encodage.

Vous seront également remises, la fiche de 

déclaration d’accident, la fiche médicale 

et la fiche de prêt de matériel.

5. sUivi Post-Jns
Je ne vous apprends rien, nous constatons 

régulièrement combien il est difficile de 

maintenir l’intérêt des débutants au-delà 

d’une première découverte. Pour tenter 

de remédier à ce problème, et assurer un 

suivi actif aux JNS, nous vous invitons à 

proposer aux personnes intéressées une 

seconde activité (site à votre choix), aux 

dates qui vous conviennent.

Pour ces dates, l’UBS prendra en charge 

l’intégralité des frais d’assurance, et met-

tra à nouveau à disposition son stock de 

matériel pour tous les clubs JNS qui en 

feront la demande.

Pour toute info sur cette activité « bis », 

n’hésitez pas à contacter l’équipe JNS : 

jns@speleoubs.be

En fonction des dates et des disponibilités, 

une aide peut être envisagée. 

Les toutes dernières infos, les derniers 

détails, vous parviendront dès que pos-

sible, et en temps utile !

6. Un Dernier mot
Et pour tous : n’hésitez pas à faire la 

promo dans votre région, les amis, la fa-

mille, les collègues, les réseaux sociaux… 

Des affiches, flyers, programmes, sont 

disponibles à la maison de la spéléo; ils 

sont là pour être utilisés et diffusés le 

plus possible ! 

Merci pour votre participation et sur-

tout : Bon amusement ce week-end ! 

 

Pour l’équipe JNS 

STENUIT Michel (0478/54 39 44)

découvrir, toucher

L’eSSeNce même deS JNSchercher, obServer...
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En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00

porTeS ouverTeS Spéléo-SecourS - 28/09 

Si tu es intéressé, que cela soit pour entrer au Spéléo-Secours ou par simple curiosité, tu peux nous rejoindre à la journée 

Portes-Ouvertes du 28 septembre à Villers-le-Gambon. Des séances d’informations auront également lieu fin 2014.

Inscription:  formation@speleosecours.be GSM : 0494/45.17.26.

Pour  rappel, voici  les  différents  numéros  de  compte  : 
Assurances Invités :  GE91 0341 0238 4976 
Affiliations :  BE93 0340 8110 2267 
UBS :  BE98 0011 5238 8793 
Spéléo-J :  BE19 0012 3259 9612 
SpéléRoc :  BE24 0012 4259 3238

Plongée souterraine : 
Le C. A. rappelle que  la Commission Plongée est seule 
habilitée à demander la couverture d’assurance invité pour 
des non-membres plongeurs. Si vous souhaitez bénéficier 
de cette couverture pour un de vos invités, vous prendrez 
contact avec la Commission Plongée ! coplonsout@speleoubs.be

L’actUaLité
sPLéoLogiqUe 
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brevet a - 27 Au 28/09 (comPLet !)

Nous tenons à vous informer que  la session 2014  est complète, 
la prochaine aura lieu en 2015.

JNS 2014 04 et 05/10

Un moment à vivre avec son club ou en famille pour les pros 
comme pour les débutants !  JNS@speleoubs.be

formAtioN : bfPSS - 11 et 25/10

Public: Destinée aux spéléos qui veulent passer plusieurs 
brevets mais également pour ceux acquérir des connaissances 
spécifiques. 
Description : Cette formation permet d’améliorer la prise en 
charge d’une victime dans le cas particulier du secours souter-
rain.

Le spéléo devra pouvoir poser une série de gestes techniques, 
qui sont à sa portée, vis-à-vis d’une victime ou en soutien d’un 
médecin.
Cette formation permet d’améliorer ces points.
D’autres techniques pourront être abordées, en fonction des 
demandes des participants !  - Prix : 15 €

Contact et inscription :  maison@speleoubs.be

atLas basse Lesse - DisPonibLe !

Suite aux ouvrages sur la Haute-Meuse la CWEPSS poursuit son 
travail d’inventaire en s’attaquant à la Vallée de la Lesse. Plus 
d’un an de travail intense reposant sur de nombreux partenaires 
locaux a été nécessaire pour finaliser ce tome (sorti de presse en 
juin 2014) qui couvre les territoires des communes de Dinant-
Houyet-Celles et qui comprend notamment la remarquable zone 
karstique de Furfooz.
•	 vous retrouverez les caractéristiques générales de cet 

ouvrage dans les documents en pdf suivants:

•Folder de présentation de l’Atlas Basse Lesse 
•Communiqué de presse - Juin 2014 

Cette synthèse karstique originale et totalement remise à jour 
est vendue au prix de 20 € (hors frais de port)
N’hésitez pas à contacter la CWEPSS pour en commander un 
exemplaire contact@cwepss.org ou par téléphone au 02/647.54.90. 
ou à l’UBS.
 

Pour plus d’info voyez ici :  www.cwepss.org/publication.htm

bibLio base De Données en Ligne !

En ligne dès maintenant vous pouvez consulter la liste des 
ouvrages de votre bibliothèque ! http://speleoj.be/biblio/opac_css/

age - Domaine De PaLogne et 30 ans...

Lors de l’AG dernière, il vous a été annoncé l’organisation 
d’une AGE.

Celle-ci se déroulera le samedi 29 novembre 2014 au 
domaine de Palogne : Route du Pâlogne 6 - 4190 Ferrières

La convocation ou l’invitation vous seront envoyées par voie 
postale, vous y trouverez toutes les infos utiles.

Veuillez noter que les pionniers de la spéléologie, anciens 
actifs ou non sont  invités au repas du soir, n’hésitez donc 
pas à faire circuler  l’info autour de vous !

•	 un récapitulatif :

-Accueil à partir de 13h30 
-Début de l’AGE à 14h
-Apéro offert pour l’occasion des 30 ans de l’UBS à 18h
-Barbec des 30 ans à 19h (3 viandes, buffet…) 17€ 
-Soirée et son bar
-Nuit plus petit déjeuner 12€

Vous découvrirez un bulletin d’inscription avec la convocation 
à nous retourner avant le 10 novembre.
En espérant vous y voir nombreux.

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à destination des publi-

cations à l’adresse : publication@speleoubs.be ou pour compléter 

le calendrier du spéléo à l’adresse : agenda@speleoubs.be



INFOdu
FOND 
retoUr sUr...
le parcours technique Barchon 2014 
Ce n’était pas moins de 230 spéléos qui, cette année encore 

ont participé à notre 14ème parcours spéléo. 3 groupes 

de «Parisiens», des Hollandais, des Luxembourgeois et 

bien évidemment des Belges qui ont déambulé dans les 

centaines de mètres de galeries du fort de Barchon, sans 

parler des parcours aériens et de la convivialité autour 

du bar. Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine. 

c.préharpré 

le parcours technique villers 2014 
VLG, Pentecôte 2014, un peu « boudé » par les spé-

léos : un long WE dont finalement les spéléos préfèrent 

user pour s’évader vers des horizons plus lointains, 

une météo relativement incertaine et changeante,  

une concurrence d’activités diverses avec le con-

grès FFS, une période d’examens qui nous prive de 

la présence des jeunes et moins jeunes étudiants. 

Tous ces facteurs conjugués expliquent en partie à eux seuls le 

peu de succès de cette édition 2014.Après réflexion, la date du 

Week End du 9 et 10 mai 2015 a été retenue pour la prochaine 

édition du parcours de VLG, et avec quelques surprises à la clé. 

J.Fontenelle

le parcours technique senzeille  2014 
Cette année sortait un peu de l’ordinaire pour le parcours à la 

carrière de Beau Château. Le club fêtait ses 30 ans et ses 25 

ans de présence sur le site. Pour cette occasion, les habitants 

du village ont été invités à s’initier aux techniques de cordes. 

Toute la partie basse de la paroi centrale a été équipée en vue 

de cet événement: une quinzaine de cordes sans fractios com-

plétées par 2 rappels guidés. Le reste du parcours présentait 

un équipement similaire aux années pécédentes. Deux balades 

nature étaient également organisées afin de découvrir la flore 

spécifique de ce milieu. Le temps rencontré ce WE n’a malheu-

reusement pas enthousiasmé les habitants et la fréquentation 

n’a été que très modeste. 

M.Dillembourg

le parcours technique roton 2014 
Cette année 2014 nous a permis de faire découvrir un nouveau 

parcours spéléo à la tour du Roton toujours équipé en fixe 

(indoor), ouvert tout le vendredi de 19h à 23 h.Cette année 

nous avons fait notre week-end club à la tour et nous avons 

aussi équipé l’extérieur avec plus de 1000 mètres de corde. Des 

parapluies, vires, rappels guidés etc. étaient présents et tout 

cela entre 5 et 40 mètres de hauteur, aussi bien pour  débu-

tants que chevronnés. Le passage de +- 75 personnes était 

une réussite, nous vous donnons donc rendez-vous pour 2015.  

D.sauvage

 

Le topoguide a toujours la cote ; celui du CDS du 

Doubs mérite largement d’être présenté : non seule-

ment, c’est une région que nous fréquentons facile-

ment, mais surtout son style vaut la lecture.  Plutôt 

que la chauves-souris, c’est ici une taupe qui nous 

guide au fil des pages de ces « Belles du Doubs » 

-d’où le surnom de taup’oguide !

Alors, il y a les belles découvertes pour visiter en 

famille quand les spéléos sont fatigués, les belles 

initiées pour faire un peu plus fort, les belles rivières 

pour faire plouf plouf entre copains (et de préférence 

en néoprène), les belles arrosées, les belles siphon-

nées pour ceux qui savent respirer sous l’eau, les 

belles vertigineuses et quand même aussi les belles 

classiques, allez-y vite !

Autre région, autre style : un ARSIP info Hors Série ! 

Immédiatement, le sigle nous parle de cette région 

si souvent brumeuse et pluvieuse, mais toujours si 

belle dans le cœur des spéléos qui la connaissent : la 

Pierre-Saint-Martin.  Ce numéro spécial nous donne 

les clés de trois traversées du réseau de la Pierre : SC3, 

Tête Sauvage et C 50 -> La Verna.  Et aussi, il explique 

un peu le massif, raconte un peu l’histoire - celle de 

la Pierre et celle des traversées-, suggère des lectures 

en donnant une bibliographie ; bref : 60 pages pour 

se préparer à une aventure, qui commencera à se 

réaliser quand vous vous délongerez au départ du 

premier puits d’une de ces entrées…

Même lieu, mais autre style, voici un titre parfaitement  

énigmatique, même pour les spéléos.. 

Pour rappel (ou pour information), le Paléozoïque est 

un autre nom de l’ère primaire (-541 à -252 MA, dont 

le début correspond classiquement à l’apparition de 

nombreux fossiles à coquilles dures (source Wiki). 

Mais l’histoire racontée n’est pas celle de la forma-

tion de la terre, c’est celle de l’exploration de sous la 

terre, par 2 aventuriers (amateurs d’aventures), que 

l’on étiquette du nom de spéléologues.

Pour faire court, ce sont des récits d’explorations, de 

première, de queute, de froid, de joie, de sommeil 

en retard et autres péripéties que connaissent ceux 

qui ont goûté à l’essence de la spéléo : l’explo, la 

première.  Raconté comme au coin du feu au chalet 

du Braca, le style est très imagé, vivant et largement 

réel. Tout l’ouvrage est à ce point proche de notre 

quotidien, qui lui, est tellement éloigné de celui de 

la vie courante, que je me suis demandé comment 

un éditeur comme L’Harmattan avait pris ce texte ?  

Un marché de niche, me dit Benoit Lebeau… Je veux 

bien, je trouve ça très bien, mais j’en reste étonné. 

Donc à lire pour retrouver des sensations.

Topoguide – tome 1 – 50 cavités : les belles du Doubs /

par le CDS du Doubs. – (Ornans), CDS Doubs, 2014. – 

112 pages : nombreuses photos, dessins, topos ; 24 cm. 

Arsip info - hors série 2014 /  par Jean Paul Gardia et alii. – Sainte-

Engrâce, Arsip ; 2014. – 60 pages : photos, archives, topos ; A4 

Paléozoïque moins, récits d’exploration / par Marc Bellanger. – 

Paris, L’Harmattan ; 2014. – 161 pages : 2 plans en annexe ; 22 cm 

sur commande chez spéléroc !

LU PoUr voUs - articLe De Jean marc mattLet


