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 ainsi que le Lu pour vous

eDiTo : 

Que d’eau, que d’eau depuis le dernier info ! Nous voici néanmoins à la veille de 
la plus belle saison de l’année, pendant laquelle on va pouvoir enfin se permettre 
d’oublier quelque peu les derniers soucis d’examens, ou de météo, pour nous 
consacrer à nos activités d’été.
Mais quoi de neuf, depuis ? Barchon, belle réussite cette année ouvre le bal et 
rassemble un nombre impressionnant de passionnés. Plus restreinte, l’activité de 
la commission canyon, rassemble une douzaine de passionnés dans l’Ain. Malheu-
reusement, la météo limitera les ambitions mais procurera par contre quelques 
joies  et frissons… aquatiques. Vient alors le weekend de Villers-le-Gambon, un 
autre rendez-vous incontournable qui « cartonne » un max le samedi, rassemble 
les spéléos, via ferratistes, et les jeunes au sein d’activités diverses organisées 
pour le coup par la Com J, la com Canyon, le groupe d’étude technique, etc. Le 
dimanche était plus dilué….
La « journée » de l’explo, cette année s’est étalée sur le weekend, et a regroupé 
son public fidèle, tandis que le dimanche, la Com Canyon terminait son cursus 
de formation par une journée de mise en pratique de la progression en milieu 
aquatique à ARRAS. D’autres activités de formation (formation de cadres spéléo 
et canyon) ont également occupé le calendrier. Le nombre de WE n’étant pas 
extensible, et au contraire un peu diminué pour cause d’examens, il est parfois 
nécessaire d’admettre que plusieurs activités distinctes occupent les mêmes dates.
Dans ce numéro, vous trouverez également les prochaines propositions d’activités. 
Epinglons les activités prochaines de Senzeille, ensuite en juillet, le camp d’été 
Canyon, qui vient admirablement clôturer la session de formation 2016 dans le 
paradis du canyon : le Tessin !
Plein de projets de toutes sortes sont encore dans les cartons, et outre la Newsletter 
qui vous tient informé plus fréquemment, n’hésitez pas à consulter et commenter 
sur les pages Facebook qui essaient de coller à la réalité de l’info.

Bonne vacances, bonnes explos

Le président,  
Joël fontenelle



Nous voici 6 petits Belges à partir au stage initiateur canyon qui se 
déroule dans le Vercors et plus précisément à Izeron. 

De Bruxelles, Liège et Namur, tous se rassemblent pour le départ de 
ce samedi 11 juin au matin.  Après 800km de route, nous voici arrivés 
à notre hôtel chez « Jacky »  où nous logerons pendant tout le stage.

Notre première matinée commence par une  évaluation en falaise 
de nos compétences sur corde, de nos connaissances techniques en 
canyon et des signes ou gestuelles à appliquer en canyon. Après cette 
évaluation,  nous partons pour un premier canyon qui est le MALIN.  
S’en suivra le lendemain une matinée en eaux-vives à la base nautique 
de Sault-Brenaz, certains en sortiront « cassés » ou  « noyés », 
rien de tel pour nous mettre dans le bain ! Début d’après 
midi nous partons pour TREFOND-PERNAZ qui est 
juste à côté de la base nautique, celui-ci est un 
canyon très ludique et à caractère aquatique. 

Le réveil du lendemain fut dur pour certains 
au vu des courbatures. Nos instructeurs dé-
cident de nous emmener faire les ECOUGES, 
partie aval d’un des canyons majeurs à ne 
pas manquer dans le coin. 

Le mercredi c’est PISSARDE qui nous attend, 
au menu de l’équipement en veux-tu en voilà, 
celui-ci se termine par une très belle C80.

Jeudi matin, c’est reconnaissance pour les stagiaires de l’initiateur.
Un groupe part dans le NEYRON qui doit être fait en période de crue 
sinon il n’y a pas d’eau dans le canyon. 
Pour le deuxième groupe, c’est L’ETROIT DE COLOMBIERE qui les attend 
mais au vu du débit de celui-ci, les instructeurs décident d’annuler 
ce canyon. 

Pour ne pas rester sur une mauvaise note, ils décident 
d’aller faire LES 3 BLAIREAUX qui n’est au final qu’une 
belle et grande cascade de 100 mètres à faire en crue !! 

Vendredi matin,  c’est parti pour notre évaluation. Toute 
l’équipe se retrouve au-dessus du NEYRON qui avait 
été reconnu la veille. Le mot d’ordre c’est équipement, 
encadrement et sécurité pour tous, le tout dans la bonne 
humeur car le soleil nous a rejoints. Nous encadrons 
des « novices » pour le coup, lors de cette descente très 
ludique.  L’évaluation terminée, nous nous retrouvons 
tous à l’hôtel pour un bref débriefing  et voir les derniers 

exposés de la semaine. 

Le samedi matin, nous attendons sage-
ment nos résultats et passons un en-

tretien individuel, au cours duquel 
nous découvrons alors nos notes 
de cet initiateur canyon. 
Le verdict tombe pour chacun 
et c’est la réussite pour tous les 
Belges.

Félicitations à eux et voilà 6 nou-
veaux initiateurs canyon FFS pour 

l’Union Belge de Spéléologie, à quand 
le Moniteur ?

Le ptit Ju
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Les ReNdez-vous de L’expLo 2016 :  

compte rendu de la dernière 
édition...
Le week-end du 4 & 5 juin ont eu lieu les 

huitièmes rendez-vous de l’exploration. 

Cette année, l’édition a eu lieu à Nesson-

vaux et pour la première fois deux jours 

y furent consacrés. Le samedi était le jour 

des exposés en salle. Chaque orateur 

ayant une vingtaine de minutes pour 

développer ses travaux de recherches. 

Le dimanche lui s’est passé sur le ter-

rain.  L’idée était de constituer plusieurs 

équipes dans le but de participer à div-

ers travaux touchant de près ou de loin 

à l’exploration au sens large du terme.

Cette journée du dimanche fut organisée 

avec le concours du GRSC qui nous a 

invités sur leurs chantiers. Ce week-end 

a vu aussi la participation active de la 

Com-J très efficace. Au total, environ 

60 personnes ont assisté à la première 

journée pour une trentaine à la seconde. 

Malgré l’adaptation du programme du 

dimanche dû aux fortes précipitations 

des derniers jours ayant engendré des 

crues, l’ensemble du week-end fut une 

grande réussite. Mais voyons cela plus 

en détails :

La journée du samedi – Exposés des travaux d’exploration

Aux murs d’abord, plusieurs posters et topos inédites 

(Grotte du Parrain, FluoG, Grotte Michaux, Béron Ry, 

Beauregard, FAO, etc)

En salle, ce sont au total 10 exposés qui nous ont permis 

de voyager, de rêver…

Geert De Sadeler du SC Cascade nous a conduits à 

de nombreux endroits dont : la Fosse aux Ours, le 

Chantoir Sinsin, le chantoir de Bure mais aussi en 

France,… Les régionaux de l’étape Pol Xhaard & 

Patrice Dumoulin du GRSC  présentaient la Grotte 

Michaux à Olne ainsi que l’ensemble de leurs chan-

tiers dans la région. Bien sûr, le Nou Bleu, découverte majeure de ces dernières années fut 

également présenté. Marc Legros du SC Fistuleuses a exposé les principaux travaux effectués 

dans la région de Rochefort. Rudi Dhoore nous a conté les aventures de la Belle Blonde Barbue. 

Sophie Verheyden nous a fait voyager dans le temps via l’homme de Néanderthal à Bruniquel. 

Nous avons d’ailleurs projeté le très bon film de Luc-Henri 

Fage sur le sujet. Alexandre Peeters du RCAE quant à lui 

nous a emmenés en Albanie. Les expéditions mexicaines 

du GSAB de 2013 à 1016 ont été présentées. Deux expédi-

tions en Thaïlande furent également au  menu de l’après-

midi.  Enfin un exposé technique de Tom Lallemand sur les 

manilles textiles et dynema venait clôturer cette session. 

La journée n’était pas pour autant terminée puisque la 

plupart des participants ont encore profité de la soirée 

autour d’un chaleureux barbecue. 

La journée du dimanche sur le terrain

Plusieurs chantiers et sorties étaient au programme. Les projets ont été un peu perturbés par 

les pluies tombées ces derniers jours mais cela n’a pas empêché de passer des bons moments 

sous terre sur la thématique de l’exploration.
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Béron Ry, les Croisiers, la villa des Hirondelles ont été supprimés.

Côté Chantoire de Kin, phénomène qui en temps normal est 

toujours bien actif,  il a été impensable de s’y engager. Cepen-

dant, l’objectif d’y réaliser un traçage ne fut nullement com-

promis, que du contraire. Le traceur a été injecté à midi. Un  

sms envoyé par l’appareillage installé à la résurgence de 

Dieupart nous a alertés de sa réapparition à 18h alors que 

la région était en proie à de violents orages dévastateurs. 

Voilà donc une expérience (première du genre sur ce vallon), 

rondement menée sous la surveillance de Jérémy Flament. 

6 participants.

Du coup, l’équipe de spéléos de Continent 7, encadrée par Pascal Verkenne, qui était 

sensée procéder à l’injection de l’uranine au 

fond de la cavité s’en est allée visiter le Trou 

Wuinant où la Magne était elle aussi très chargée. 

L’occasion de se frotter à la célèbre étroiture 

verticale qui défend le grand puits où les 

jeunes recrues du club (Colin, Alexis, Fred, 

Marjo, Mathieu) ont réalisé que l’entrainement 

aux techniques de progression sur cordes était indispensable pour évoluer sur corde 

sans stress et en toute sécurité.

6 participants

Grotte Michaux. Remise à neuf de l’équipement du P6 de la salle des trois cierges, plein 

vide grâce à l’élargissement par tirs de Pol. Visite du réseau Bobo s’évade, avec la galerie 

Jérémy, descente par la fissure de la clé, galerie Frits, remise à neuf de l’équipement de 

la descente oblique du Lefgot et du P6 qui lui fait suite, poursuite vers le réseau de 
la Barbarie, aval, salle déclive ; retour par la galerie Frits et le P6.  

tpst : 3H10.  4 participants: frits, Julien Lemoine, olivier stassart, Benoît grignard.

Grand Faille du Fond des Cris. Au programme : pose d’un fil-guide dans la galerie des jeux 

pour remplacer les morceaux de rubans blancs et rouges, et balisage. Pas réalisé. Nous 

avons été arrêtés par le lac, qui s’était reformé. Programme de substitution : pose d’un 

balisage neuf dans la salle de L’E-Bay, sur le haut de la cheminée qui y mène, dans la 

salle de l’écho, et juste après. Reprise des « crasses ».

tpst : 4H30.  5 participants: pol xhaard, Jérémy, pascalle somville,  sylvain Jacoby, 

tom Lallemand.  

Grotte  Mine. Une équipe était chargée de récupérer 

des bouteilles de plongée au fin fond de la grotte. 

Les nombreuses précipitations de ses derniers jours 

ont fait avorter le projet. En sortant, nous avons fait 

une balade karstique dans la région afin de montrer 

tous les phénomènes dans leur contexte.

tpst : 2 heures.   4 participants « glaisés » : Aurélie 

damsin, Benoît Lebeau,  John gosset, et patrice dumoulin

Séance topographie / photographie au Grand Banc. Dans le cadre du projet de la topogra-

phie de la carrière de plus de 12 hectares, une équipe a pu réaliser quelques relevés 

topographiques via quelques vérifications de visées mais surtout compléter la topo 

au niveau du dessin. Cette même équipe a pu également réaliser quelques clichés de 

cette carrière souterraine de Grès très photogénique. 

Exploitée durant le début du siècle dernier elle a su 

garder un certain cachet. 

tpst : 5h30. 5 participants : daniel Lefebvre, vincent 

detraux, frank Bartos, Muriel Mathy, gaëtan rochez.  

Séance désob à la 

Douve aux eaux sau-

vages. L’équipe s’est 

organisée rapide-

ment pour retirer 

des bacs. Bobo, 

Victor et Michel se 

sont relayés au fond 

alors que Roger, Thierry et Marie ont géré les déblais en 

surface. En tout, 100 bacs ont été remontés et stockés 

avec précaution en contre bas de l’escalier d’accès. Bobo 

a profité des belles pierres plates trouvées dans la douve 

pour aménager le cours du ruisseau menant vers le 

PADES et éviter que dans le futur l’eau ne sape les parois 

de terres présentes dans son dernier coude d’accès vers 

la perte! Malgré les fortes pluies de la semaine,  toute 

l’eau du ruisseau s’évacuait vers le PADES. André est 

passé nous saluer en compagnie de son sanglier des 

Ardennes. Ont travaillé joyeusement et à bonne cadence 

: Thierry, Victor, Michel, Marie, Bobo (= Robert Theck) 

et Roger Cossemyns.
 tppst (temps passé presque sous terre) : 3h30. 6 

participants

En conclusion, nous pouvons dire que ce week-end 
dédié à l’exploration fut un beau succès, la Com-
mission Exploration est maintenant « condamnée » 
à réaliser ses rdv en deux jours ! Cela sera pour 
2018 sans faute.

 La Commission Exploration tient à remercier : tous 
les participants, les orateurs, le GRSC, la Commis-
sion Jeunes, le CPN de Nessonvaux (un bon plan 
pour les spéléos qui voudraient un gîte près de 
la Vallée des Chantoirs et autres cavités, siphon, 
site d’escalade de la région), l’Université de Namur 
(département de Géologie). Un merci particulier 
va à Julien Lemoine membre des deux Commis-
sions et qui a mouillé sa chemise durant tout le 
week-end. Merci également à l’équipe de la MS 
pour le soutien administratif. Et pour terminer, 
une pensée émue pour Francette Gaulard à qui 
une minute de silence fut dédiée en sa mémoire.

gaëtan rochez

plus d’infos sur la commission explo ? 

comexplo@speleoubs.be
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exerCiCe spéléo-seCours et Commission plongée

2 CoMMIssIoNs

de l’uBs rAssemBlées

Afin de démontrer leurs

multiples ComptétenCes !

compte rendu de l’exercice 
organisé par le spéléo-sec-
ours avec le concours de la 
commission plongée.

Ce samedi 6 mars, un conseiller 

technique du Spéléo-Secours est 

prévenu par la protection civile 

qu’une équipe de deux plongeurs 

présente un retard inquiétant. 

Quelques minutes plus tard, un 

important dispositif est mis en 

branle, une colonne part de Cris-

née. Elle est composée d’un ca-

mion porte-container contenant 

le matériel spéléo, d’un autre dont 

le container servira de poste de 

commandement  et d’un pick-up  

équipé d’un compresseur  300Bars 

pour gonfler les bouteilles des 

plongeurs. L’appel des sauveteurs 

débute à son tour, un conseiller 

plongée est chargé d’appeler les 

plongeurs tandis qu’un  secrétaire et un second conseiller technique se rendent sur 

place.  Moins d’une heure plus tard, au bord de l’eau,  le premier plongeur est équipé 

prêt à partir, il est assisté par un équipier qui va l’aider à se mettre à l‘eau. D’autres 

équipiers installent le matériel, tirent les lignes électriques et téléphoniques.

Au-dessus, les renforts commencent à arriver et vont se signaler au PC, alors qu’à 

l’entrée de la carrière, la première plongée de reconnaissance débute.

Une vingtaine de longues minutes plus tard, un puissant faisceau lumineux  annonce 

le retour du plongeur. A peine le détendeur retiré et le masque sur le front, il commu-

nique un premier bilan de sa mission ainsi que les paramètres de sa plongée. Pour le 

conseillé plongée, le temps de plongée et la profondeur atteinte sont des éléments 

importants pour déterminer la décompression du plongeur et l’organisation éventu-

elle d’une seconde plongée. Des éléments de l’équipement des plongeurs disparus 

sont trouvés sur le sol, le fils d’Ariane était rompu et a été replacé. Les autres plon-

gées se succèdent et les deux kits symbolisant les victimes sont remontés à la surface 

de l’eau. Le matériel est remonté et rangé, les bouteilles regonflées. Il est 17 heures, 

Benoit et Bernard appellent tous les participants pour le débriefing.  

Les objectifs de cette journée étaient les suivants : 

Objectif pour les gestionnaires de surface. Avec des missions qui durent une ving-

taine de minutes, l’équipe au poste de commandement a dû être très organisée,  

rigoureuse et coordonnée pour ne pas rater les informations qui ont été transmisses 

entre les acteurs et anticiper la succession des opérations.

On a trop peu l’occasion de pouvoir «goûter» à l’excellent travail de nos Commissions, en voilà un bel exemple ! 
Voici un texte complet et intéressant, sur un des derniers partenariats !
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Objectifs pour les  plongeurs : Intégrer les plongeurs dans un secours dans les 

meilleures conditions, par 

un rappel des procédures 

d’appel et de mise en alerte, 

d’accueil sur le site, de brief-

ing du chef d’équipe…  Tra-

vailler en binôme un plon-

geur et un assistant, ce qui a 

permis en plus de l’aide ma-

térielle apportée (et,porter, 

ils l’ont bien fait), de créer un 

lien entre les équipes.  

Objectifs pour les équipi-

ers :  Mettre en œuvre les 

techniques de corde pour 

acheminer le matériel, et la 

pose de lignes téléphoniques 

(et aussi remonter quelques 

pneus pour nous aider à dé-

polluer le site).

Objectifs pour les conseillers 

techniques.  S’entrainer 

aux spécificités de ce genre 

d’intervention.

Voilà une belle journée très riche d’enseignements , malgré une météo pour le 

moins hivernale, qui nous a permis de travailler dans les conditions que nous 

aurions eues si l’exercice prévu initialement en novembre,  n’avait pas été annulé 

pour indisponibilité de la protection civile  en raison de menace terroriste.

Merci à la commission plongée ainsi qu’à rudy Mathurin de s’être prêté au 

jeu de la rédaction d’un texte pour l’info.

un poste de CommAndement prêt à Coordonner le “sAuvetAge”

Jusqu’Au CoeuR de L’ACtIoN !

vous souhaitez contacter la commission 

plongée ?  coplonsout@speleoubs.be

plus d’infos sur la commission ?  

via : http://speleoubs.be/index.php/plon-

gee-souterraine

Msed : LoNg MAIs gRAtIfIANt !

Le Moniteur Sportif Educateur en spéléolo-

gie ?! C’est le Niveau 2 spéléo remanié à la 

sauce Bolognaise (réforme de Bologne).

La dernière formation de ce type avait eu 

lieu en 2008 ! Et voilà que, 8 ans plus tard, 

elle a de nouveau lieu. La recherche de cad-

res potentiels n’a pas été facile, mais 3 val-

eureux candidats ont franchi le cap de cette 

aventure… 

Deux Liégeois et un Namurois à l’assaut de 

plus de 10 journées de formations (sans 

compter les stages). Sur et sous le terrain, 

encadré par une équipe de moniteurs les 

plus diversifiés les uns que les autres. Topo, 

géologie, archéologie, dopage, préven-

tions, psychologie de l’entrainement, évalu-

ation, orientation (de nuit), didactique, sec-

ours, gestion de club… et j’en passe. Le tout 

terminé par un examen écrit.

Voilà une chouette formation et une belle 

aventure qui se terminent, en attendant les 

stages.

Merci à mes 2 collègues Arnaud de m’avoir 

soutenu ainsi qu’aux cadres pour leurs 

cours et leur patience envers nous  

vincent  detraux



SpéléoInfo  n°13 Avril/Mai/Juin 2016 - page 8

Evaluation de l’édition 2015 – projet 2017

Ce weekend end festif est organisé tous les 
deux ans,  conjointement par la VVS, l’UBS 
et Speleo Nederland. Le projet est deux 

jours de rencontre pendant lesquels de 
nombreux spéléos partagent des activités 
qu’ils aiment : spéléo dans des cavités peu 
accessibles le samedi puis, le dimanche, 
: projections, des stands dont Speleroc 
et la Librairie Speleo, des exposés, des 
formations.  Avec en prime un apéro et 
deux repas de fête, le samedi soir et le 
dimanche midi.

Pour les spéléos flamands, la notion de 
weekend est claire, sans doute liée à la 
distance à parcourir. Pour eux, le loge-
ment sur place est évident …
Pour nous les francophones, il est telle-
ment courant de rentrer le soir à la maison 
que la participation à l’ensemble du WE 
n’attire pas les foules ; une des raisons 
donnée à la « non-participation » était 
que l’inscription (au WE) était chère pour 
seulement aller visiter une des grottes 

ouvertes ce jour-là.
Pour rappel, la participation de 47€ don-
ne droit à : 2 nuits au château, 2 petits 
déjeuners et deux repas de fête, l’apéro 
du samedi et l’accès à toutes les activités.

Pour cette édition, je 
peux dire que tout 
était bien : un bon 
nombre de cavités 
intéressantes, deux 
repas fort appréciés, 
une soirée animée, 
des exposés/films en 
nombre et dans les 
deux langues ; bref 
une réussite pour 
les quelques 300 
participants. Pour 

paraphraser le Lotto, tous ceux qui sont 
venus étaient contents !
Je tiens aussi à souligner les manques : 
- les inscriptions en français étaient com-
pliquées, surtout pour les anciens
- le ‘principe’ du WE apparaît encore trop 
comme le WE des Flamands, alors que 
c’est une organisation conjointe  
- très peu d’anciens sont venus, alors qu’ils 

étaient plus de 60 à la 
première édition du 
BBQ des Anciens.
La prochaine Fête des 
Spéléos se déroulera 
l’an prochain, le 3è 
WE de septembre 
(16 & 17/9).  Cette 
fois, nous veillerons à 
utiliser un site en fran-
çais, plus pratique et 
plus clair. Les inscrip-
tions seront prévues 

par journée.
J’espère que notre communauté trouvera 
sa place et son intérêt dans les prochaines 
éditions, que vous viendrez nombreux et 
que vous repartirez enchantés !

Vos suggestions sont les bienvenues !

Dans le der-
nier Regards 
n°81, s’est 
glissée une 
erreur quant 
à l’auteur 
de l’article :  
« Y a-t-il des 
fantômes sous 
terre chez les 

Campenaires ? »
Il s’agit d’un article «tiré à part de 
l’abîme, trimestriel du S.C.A.I.P.» dont 
l’auteur est Christian Van Driessche 
et non Jean-Pierre Liégeois comme 
indiqué. L’UBS présente ses excuses 
aux personnes concernées..

A nouveau une situation exceptionnelle 
en ce mois de juin 2016 : des pluies 
continues sur plusieurs jours, suivies 
d’un épisode de précipitations très 
abondantes, ont entrainé 3 déborde-
ments de la Lomme et lors du deuxième, 
un pic de crue bref mais avec un débit 
maximum à 135 m3 / seconde. La grille a 
bien  tenu et, comme la dernière fois, la 
galerie s’est surcreusée après la grille. Et, 
à  forte crue , nettoyage laborieux : nous 
avons dû sortir une quarantaine de sacs, 
ceci sans compter les branches, que nous 
avons casées dans le tournant avant la 
grille. Toute une faune a été emportée 
dans la grotte par la crue, en particulier 
de très nombreux escargots et quelques 
crapauds. Une agente de la DNF nous 
a rendu visite et  cela a été l’occasion 
d’expliquer la finalité de la grille et des 
nettoyages après les crues.  Enfin, il reste 
un grand volume de branchages dans le 
porche que nous n’avons pas sorti ; avis 
aux amateurs, et de préférence avant la 
prochaine crue. Un grand merci à Jean-
Luc pour le prêt salutaire de sa brouette.
sc fistuleuses

erraTum (regarDS )

rocheForT, LeS crueS De juin 

FêTe DeS SpéLéoS – SpeLeo Dagen

Un camion BBQ = un repas de pro !

Ils attendent déjà l’apéro 
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Nous connaissons tous ces panneaux jaunes « UBS » qui fleuris-
saient il y a quelques années à l’entrée des grottes. Revenons en arrière. À cette 
époque, le monde souterrain était parcouru par de nombreux groupes non spéléos, 
souvent de manière anarchique. Dans le même temps, les spéléos prenaient con-
science qu’il fallait une démarche active pour protéger nos grottes. C’est la période 
des poses de portes, avec « clé UBS », pour garantir un accès aisé (si le cadenas le 
veut bien !) à tous. Enfin, des conventions signées avec les propriétaires, souvent 
des communes, imposaient la pose d’un panneau limitant l’accès.

Avec le temps, ces panneaux ont changé d’allure : ils ont vieilli et ils sont le plus 
souvent vandalisés. De même, l’esprit de l’époque visait à interdire l’accès aux “non 
autorisés”. Pourtant, les mots « Interdiction », « surveillance » et « police » raisonnent 
un peu drôlement dans la tête des spéléologues, souvent attachés aux libertés 
et à une protection des sites qui prend en compte tous les acteurs (géologues, 
biologistes, naturalistes, simples passionnés…).

Le nouveau texte a été proposé par le Conseil d’Administration, à la Commission 
Protection et Accès, dans le cadre de sa redynamisation. Il se veut l’expression de 
notre volonté d’ouverture et d’invitation à nous rejoindre !

Seuls cinq panneaux ont été imprimés, pour rapidement remplacer ceux qui avaient 
disparu. Donc, si tu as des suggestions pour améliorer encore les textes des pro-
chains panneaux, contacte la CPA   : protection@speleoubs.be 

Pour le CA,
Benoît Lebeau

encourager ou inTerDire ?

Francette vient de décéder d’une embolie
pulmonaire ; un décès imprévu, que les
soins n’ont pu empêcher. Francette : un
prénom qui résonne encore dans les murs
de la Maison de la Spéléo !

Elle était l’incarnation de la SSW et de
ses dossiers de reconnaissance, elle gérait
aussi la compta fédérale.

Elle a connu les différentes Maison de
Liège, puis elle a suivi le déménagement à
Namur avant de prendre sa retraite en fin
de carrière à 65 ans.

Son caractère bien trempé lui a permis de
résister à des générations de spéléos pas
toujours organisés.

La spéléo a été son univers professionnel,
et a certainement quelque peu envahi sa
vie privée, car on pouvait lui demander 
l’un ou l’autre renseignement ou conseil 
même quand elle était en congé ou après 
sa fin de carrière.

Le Conseil d’Administration, au nom de
tous les fédérés, présente ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses 
proches..

Jean-Marc-Mattlet

 

in memoriam

Maintenant
L’accès aux grottes est autorisé aux personnes habilitées par 
l’Union Belge de Spéléologie. Veuillez prendre contact avec 
un club de spéléologie si vous souhaitez découvrir le monde 
souterrain.

Avant
L’accès aux cavités est strictement interdit aux personnes non 
autorisées.
Ce site est surveillé par la police, les agents de la Région 
wallonne et pas les membres accrédités de l’Union Belge de 
Spéléologie.
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 Les neWs du speleo 

LA NuIt de  LA ChAuve-souRIs 27 Aout 2016 :
Accueil à la Maison de la spéléo (Avenue Arthur Procès, Namur) 
dès 19h00/19h30 : 
•	 découverte de la spéléo à l’entrée au travers de panneaux 

didactiques dans une ambiance «grotte»... 
•	 ateliers divers proposés pour un public familial à la décou-

verte de la chauve-souris 
•	 Film projeté dans la salle principale sur la thématique de 

l’année: La fragmentation de l’habitat
•	 Divers panneaux agrémenteront votre parcours : panneaux 

illustrés pour les enfants, posters...
•	 Barbecue et bar à prix démocratique !
•	 Une balade en compagnie de la régionale de 

Natagora « Coeur de Wallonie» à la découverte 
des chauves-souris est prévue vers 21h00 
afin d’observer (si le temps le permet) les 
chiroptères dans la carrière d’Asty Moulin. 

Prévoir des chaussures pouvant être salies pour 
la sortie nocturne !

En 2016, l’accent sera mis sur les habitats des chauves-souris, 
menacés par de nombreuses barrières : routes, lumières ou arra-
chage des haies. La fragmentation de l’habitat, qui touche aussi 
de nombreuses autres espèces, n’est pas la perte de milieux, mais 
bien l’érection de barrières, qui entravent les déplacements de la 
faune. Il en résulte notamment une inaccessibilité aux ressources 
et un manque de brassage génétique. Mais il est possible d’agir. 
En tant que citoyen, on peut éviter tout éclairage extérieur non 
lié à un détecteur de mouvement, favoriser les haies et les ali-
gnements d’arbres au jardin, et poser d’autres actions que nos 
spécialistes vous feront découvrir ce 27 août 2016. 

LA NuIt de LA ChAuve-souRIs 2017 :
Plecotus a le projet de faire en 2017 (donc pas cette année-ci mais 
l’an prochain), en lieu et place de la Nuit Européenne des Chauves-
souris traditionnelle, une NEC « action-protection » (toujours le 
dernier WE d’aout, la date est fixée à l’échelle européenne). 

L’objectif de cette NEC action-protection est de remplacer (pour 
une fois) les activités de sensibilisation habituelles par des actions 
concrètes pour la protection des chauves-souris : aménagement 
d’un comble, aménagement de l’accès d’un site souterrain, pré-
paration pour de futures plantations (fin août n’est pas vraiment 
une belle date pour planter), inauguration médiatique de sites 
préalablement aménagés, pose de nichoirs, gestion de milieux, 
etc.  Ceci tout le même jour avec une présence dans la presse pour 

une visibilité médiatique de l’ensemble de ces actions et la 
présence de public (actif ou non en fonction de l’activité).  
L’idée est de changer un peu l’angle d’attaque pour aug-
menter l’intérêt du public, de la presse, des organisateurs, 
diversifier les intervenants, et mettre les gens en action,  en 
mouvement pour des réalisations concrètes de protection 
des chauves-souris.

Les spéléos pourraient être de bons partenaires dans certaines 
de ces actions, notamment au niveau de l’aménagement 
de gîtes d’hiver (sites souterrains).  On pourrait envisager 

une collaboration avec certains clubs et/ou la maison 
de la spéléo / UBS / Spéléo-J ou autre pour cer-

taines activités, du genre : aménagement d’une 
porte pas très perméable aux chauves-souris, 
aménagement d’un site sensible, pose d’un 
panneau d’info sur les chauves-souris près d’un 
site souterrain, dépollution d’un site d’hiber-

nation, ou autre.

L’avantage pour les spéléos, serait une visibilité des 
efforts consentis pour la conservation de la nature (et un 
certain « verdissement » de l’image des spéléos … si be-
soin !), le plaisir de faire qqchose de concret avec nous dans 
un cadre fixé, un soutien de notre équipe pour ces actions 
(l’aspect financier doit encore être discuté et réfléchi chez 
nous), et de la main d’œuvre supplémentaire pour certains 
chantiers où il y en aurait besoin.

Les personnes qui se chargent chez Natagora/Plecotus de 
l’organisation de la NEC sont Amandine Tiberghien et Fré-
déric Forget.

N’hésitez-pas à faire savoir à la Maison de la spéléo si vous 
souhaitez proposer des activités dans le cadre de cette journée 
très spéciale afin que l’on puisse offrir un retour à Plecotus 
et prévoir des réunions éventuelles.

En outre, ça leur permettrait d’envisager les possibilités et 
les besoins au plus vite. Merci.
Contact : protection@speleoubs.be 

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00
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le roton 3 et 4 septembre 2016 
Le parcours sera ouvert à partir de  10h00 du samedi 3 septembre 
jusqu’au dimanche 4 septembre vers 16h00.
Accès : Via E19, A54, E42, N5, R3  et la route de la Basse Sambre.
Adresse : Rue le Campinaire ; 6240, Farciennes

A découvrir : 
Passages de fractionnés, passages de nœuds, vires à diffrérentes 
hauteurs et difficultés, parapluies de différentes longueurs, pont de 
singe, pont népalais, rappel guidé, tyrolienne freinée qui part du 
balcon de la tour à la côte + 45 mètres (installée uniquement pour 
le weekend !), parcours canyoning (sans l’eau évidemment…)…
•	 Indoor	:	600	mètres		de	cordes
•	 Outdoor	:	800	mètres	de	cordes
sur place :
Bar, petite restauration
Emplacement de camping aux alentours de la tour et une ambiance 
assurée grâce à vous !
Pendant l’année :
Le site est ouvert à partir de 20h00 les vendredis pairs à tout spéléo 
en ordre de cotisation Ubs. Il est possible de réserver la tour pour 
un groupe (minimum 10 personnes) et de prendre une assurance 
invités. Il est demandé de prendre rendez-vous quelques semaines 
à l’avance ! en envoyant un mail !

Contact : les.sus.pendus@gmail.com

Les JNs 2016  1 et 2 octobres 2016

Vous pourrez découvrir dès à pré-
sent le programme de l’édition 
2016 des Journées Nationales 
de Spéléo sur le site : 

http://www.speleoubs.be/in-
dex.php/decouverte/jns

En attendant, découvrez en avant 
première l’affiche des ces JNS 
2016 !  Les Triptiques et affiches 
seront bientôt disponibles à la 
Maison de la Spéléo. 

invitAtion A tous   
Projection Speleo en 3D  - LE SAMEDI 18 février 2017 – Overijse

Avec Daniel Chailloux et Michel Renda

Le programme complet suivra,  mais bloquez déjà la date !

Vous pourrez voir :
crystal factory : 

Une équipe d’explorateurs, spéléolo-
gues et photographes à la fois, nous 
invite à découvrir le sous-sol de notre 
planète. Ils nous emmèneront dans 

les plus belles grottes qu’ils ont découvertes ou visitées. Vous 
apprécierez les concrétions d’aragonite vertes et bleues des 
cavités du sud de la France, les formations exceptionnelles de 
gypse de la grotte de Lechuguilla au Nouveau-Mexique et les 
cristaux géants de la géode de Naïca au Mexique.

cathedral of ice

Les explorateurs de l’association in-
ternationale La Salle Team 3D Photo 
vous invitent à découvrir les décors 
féeriques qu’ils ont photographiés 

dans des grottes glacées du prestigieux massif de Tennen-
gebirge dans les Préalpes autrichiennes, près de Salzbourg.
Les stalactites glacées tombant du plafond se transforment en 
des volutes transparentes lorsqu’elles touchent le sol gelé de 
la grotte. Dans le couloir des Titans, des cristaux étincelants 
de neige animent les parois cuirassées de glace. Suivons les 
spéléologues dans un univers souterrain à la fois fabuleux et 
insoupçonné que Dame Nature nous a transmis.
Et bien d ‘autres superbes montages !

A bientôt, à Overijse !!

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

 Les neWs du speleo 



une doCumentAtion riChe

Avez-vous récemment consulté le site UBS ?   

Avez-vous parcouru la bibliothèque numérique ?

Si oui, vous avez pu constater que de nouveaux 

documents étaient disponibles. Ce nouvel outil 

de recherche, toujours en cours d’amélioration, 

contient principalement des archives, des rap-

ports d’expéditions et des travaux scientifiques 

publiés numérisés, le tout téléchargeable au for-

mat pdf. Cette bibliothèque numérique est régu-

lièrement alimentée de nouveaux documents.

Un module de recherche vous permet de naviguer 

parmi ceux-ci et de rechercher par catégories ou 

mots-clés. Vous trouverez ainsi des documents se 

rapportant aux catégories suiv-

antes : la spéléologie en Belgique, 

la spéléologie à l’étranger, la 

spéléologie scientifique, la bio-

spéléologie, l’archéologie, la 

technique (matériel, secours), les 

documentaires… La recherche 

avancée vous permet d’encoder 

soit un mot du titre, la catégorie, 

l’auteur ou l’année et de trouver 

ainsi le document désiré. Vous 

pouvez de cette façon recherch-

er tous les documents écrits par 

tel auteur ou sur un sujet précis. 

Tous ces documents complètent 

la très riche bibliothèque de la 

Maison de la Spéléo dont il est 

à rappeler que le catalogue est 

disponible en ligne. Ce derni-

er s’agrémente depuis peu et 

au fur et à mesure des revues 

disponibles en consultation. 

Ces deux outils complémentaires 

sont à utiliser sans modération 

et pourront vous aider dans 

vos recherches et trouvailles.

Nathalie Goffioul

INFODU 
FOND

La grotte chauvet – pont d’Arc 

(et autres découvertes…) ; ses inventeurs 
racontent…

J’avais écrit que je ne ferais pas de commentaire 
sur l’une ou l’autre des publications relatives à 
cette grotte aussi célèbre tant par l’importance de 
son contenu archéologique que par la polémique 
nauséabonde qui entoure ses découvreurs.
Mais voilà : je change d’avis !  La lecture d’un 
des ouvrages sortis l’an dernier m’a réellement 
emmené dans la grotte, m’a fait voir, pas à pas, 
les décors fameux qui la garnissent, m’a décrit 
les galeries et la configuration de la cavité.
De façon intéressante, des vignettes colorées 

doublent certaines photos, pour faire ressor-
tir les animaux quand ceux-ci ne sont pas as-
sez lisibles. C’est l’important chapitre appelé 

« La grotte Chauvet pas à pas ».
Sinon, le livre commence par le(ur) 
récit de la découverte sur lequel je 
ne m’attarderai pas et se termine 
sur une vingtaine de pages par 
la présentation d’autres décou-
vertes archéo et/ou spéléo ré-
alisées par le trio.  On est bien sûr 
dans l’autojustification, mais ça ne 
gâche rien pour ceux qui ne sont 
pas intéressés par la polémique.
Donc, un ouvrage intéres-
sant pour ceux que cette 
grotte merveilleuse fascine !

La grotte chauvet pont d’Arc, et autres dé-
couvertes… ses inventeurs racontent / par 
eliette Brunel, Jean-Marie chauvet, christian 
Hilaire. – saint rémy de provence : éditions 
equinoxe, 2015. – 240 pages : plus de 500 
photos et plans ; 30 x 30 cm. – existe en édi-
tion brochée et cartonnée.

              Jean Marc Mattlet 
•	 sur commande chez spéléroc !

lu pour vous - ARtICLe de JeAN MARC mAttlet


