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Chers membres,

L’année 2005 se veut être pour le GBRS une 
année charnière constituée de deux volets.

Le premier volet : 2005, Année Anniversaire.
C’est, en effet, en 1955 que des pionniers 
créent le Groupe Belge de Recherche 
Scientifique Sous-marine dans les Universités de 
Bruxelles, Gand et Louvain en important les 
premiers scaphandres autonomes « civils ». 
C’est ainsi que des scientifiques ont pu 
disposer d’un outil pour leurs premières 
observations in situ.

GBRS News mars 2005

Trois tendances découlèrent de cette école :
- L’étude de l’hydrologie souterraine, avec d’emblée des tentatives 
d’exploration des grottes de Han. Une exploration qui s’est achevée au 
cours de l’année 86 par le passage du célèbre Gouffre de Belvaux.
- Au niveau des biologistes, géographes, géologues et océanologues, le 
GBRS fournit une aide précieuse pour de nombreuses carrières scientifiques 
grâce à nos apprentissages ciblés de la plongée et l’assistance de nos 
membres pour des observations et la récolte de matériaux destinés aux 
mémoires ou doctorats.
- Une partie de nos membres, passionnés d’archéologie ou professionnels, 
unirent leurs efforts pour des travaux de recherches sous-marines ou sous-
fluvial aboutissant à de belles découvertes.
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Parallèlement à ces grands axes, le GBRS a de tout temps effectué des prises de 
vues sous-marines avec quelques activités remarquables. Par exemple, dans les 
années 70, une expédition sur une île des Glénant (peu connue à l’époque) 
finalisa ses efforts par un montage audio-visuel remarquable, dont quelques 
photos furent primées à différents concours.
Les photos présentées par les membres mémorants et doctorants afin d’illustrer 
leur thèse ont été utilisées lors de conférence de vulgarisation organisées par le 
groupe.
Des films vidéo sur des plongées souterraines sont également à inscrire dans les 
annales du GBRS. 
Quelques carrières éclorent au sein du groupe : travaux, expertise et prise de vue 
sous-marine.
Tout au long de ce demi-siècle, les membres non scientifiques ont pu enrichir leur 
connaissance par le compagnonnage des chercheurs qui par leurs explications 
ont aidé à une meilleure compréhension du monde sous-marin. Au vu de ces 
cinquante années d’activités, nous pouvons être fiers de fêter cet anniversaire.

Le deuxième volet : nous tourner vers l’avenir.
La commercialisation à outrance de la plongée a fait des plongeurs des 
consommateurs dont l’activité principale est d’être pris par la main pour vérifier 
sous l’eau ce qu’ils ont vu sur catalogue dans une formule « tout compris ». Si ces 
plongées de détente ne sont pas exclues de nos aspirations, il faut cependant 
savoir qu’il existe au GBRS des alternatives héritées en droite ligne de l’esprit 
pionnier de nos membres fondateurs. C’est bien entendu aux membres eux-
mêmes de prendre des initiatives.
Tout projet novateur et réaliste, pour autant qu’il cadre avec les objectifs de 
l’ASBL, est encouragé par le CA.
Il ne faut pas attendre d’avoir acquis une grande expérience pour pouvoir 
organiser des activités. Les membres les plus expérimentés sont prêts à se mobiliser 
et à faire profiter de leurs connaissances pour concrétiser un projet.
Je voudrais cette année pouvoir doter le GBRS de plus de moyens afin de réaliser 
des projets plus ambitieux en dehors des structures commerciales. De part son 
ancienneté et sa respectabilité, le groupe est un candidat idéal pour obtenir des 
subsides. Ne l’oublions pas !!!
J’ose espérer que tout esprit d’entreprise n’est pas éteint et que d’ambitieux 
projets se réaliseront dans un avenir proche.

Jean Pierre Bastin
Président pour le GBRS
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A la mi-janvier, quelques membres du 
GBRS (JPB, Manu, Marco, Yannick,  
Vincent) décident de passer un week-
end au Luxembourg. Ce week-end 
commence par une plongée dans 
une ancienne ardoisière près de 
Martelange. Sur la photo on voit 
Yannick pénétrant dans la mine. 
L’accès n’est pas évident et quelque 
peu étroit. Tout le matériel nécessaire 
à cette plongée spéléo passera 
également par cette petite lucarne. 
Heureusement, nous bénéficions de 
l’assistance logistique des M&M’S 
(Manu & Marco)

Nous voici dans l’escalier menant à l’eau. 
Yannick et Vincent terminent de s’équiper 
avant de s’immerger. Jean-Pierre quant à
lui est déjà dans l’eau à fin d’y vérifier le fil 
d’Ariane. La plongée sera splendide, 
succession de couloirs, de salles 
gigantesques (+ de 30 mètres de 
diamètre) dans une eau devenant de plus 
en plus cristalline au fil de la descente. La 
suite est épique, pendant notre plongée, 
les M&M’S sont rejoints par la marée 
chaussée qui nous accueille à bras ouverts 
lorsque nous passons notre tête par la 
lucarne .
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Le samedi soir nous sommes rejoints par Thierry et son amie pour camper. 
Nous campons sur les hauteurs du barrage de Esch-sur-Sûre. Nous mangeons 
une délicieuse fondue savoyarde avec un bon verre de vin avant de nous
glisser dans nos sacs  de couchage pour une nuit bien froide. Le dimanche 
matin (photo) nous prenons notre petit déjeuner sous une beau soleil d’hiver.
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Nous faisons ensuite une plongée dans le barrage de Esch-sur-Sûre. Celui-ci a 
une profondeur variant entre – 25 et – 30 mètres de profondeur. Ce jour là la 
visibilité n’est pas terrible et la température de l’eau ne dépasse pas les 3°c. 
Cette plongée  sera suivie  d’un petit lunch au bord de l’eau, toujours sous ce 
beau soleil de fin janvier.

Nous reprenons ensuite le chemin du retour la tête remplie de souvenirs…
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En avril dernier, Philippe Willenz, notre vice-
président, chercheur au département des 
invertébrés à l’Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique a participé à une expédition 
internationale qui contribuait à établir un 
inventaire de la biodiversité marine de la 
Patagonie du Nord (Chili). Avec une équipe de 
chercheurs brésiliens et chiliens il s’est plongé dans 
le monde des éponges locales. Pour l’instant 
Philippe est à nouveau en Patagonie pour 
poursuivre ses recherches et vous pouvez  suivre 
son voyage pratiquement en direct via le site 
Internet 

http://www.naturalsciences.be/science/actus/expeditions/

Petits rappels de début d’année :

-le test piscine doit être repassé chaque année !

-Une visite médicale annuelle est demandée à chaque plongeur !

- pour ceux qui ne sont pas encore en ordre de cotisation n’oubliez pas de 
prendre contact avec notre cher trésorier ! Je vous rappelle que toute 
personne n’étant pas en ordre de cotisation n’est pas assurée !

N’hésitez pas à me faire parvenir vos articles, vos idées, vos 
commentaires, vos coups de gueule et cela à fin que je puisse préparer 

le prochain GBRS NEWS.

vinc_henry@yahoo.fr
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Président : Jean-Pierre Bastin, 
avenue de la Couronne 180

1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49

mail : jpbastin@yahoo.fr

Secrétaire : Vincent Henry
rue du Loutrier 39
1170 Bruxelles
GSM : 0496 41 17 73
mail : vinc_henry@yahoo.fr

Trésorier : Bernard Van Looveren

Présidente section LLN « Le Mérou » : 

Ariane Angenot
Tel : 010/45.67.56

mail : angenotar@hotmail.com
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