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Bonne lecture
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Dimanche 5 février 2006, cela fait maintenant plusieurs semaines que l’hiver s’est 
installé dans nos régions. L’occasion était trop belle pour faire une petite plongée 
sous glace ; ce n’est pas toutes les semaines ni toutes les années que l’occasion se 
présente. 10 heure du matin, Vincent et moi quittons Braine l’Alleud, direction 
Philippeville et sa région. Arrivés sur place, nous descendons vers la carrière munis 
d’une barre à mine afin d’effectuer un trou dans la glace pour la mise à l’eau. A 
notre plus grand étonnement, nous constatons que d’autres plongeurs sont déjà
passés avant nous et que le trou est encore accessible, cela nous évitera de 
devoir casser l’épaisse couche de glace qui atteint + de 12cm. Une fois équipé, 
Vincent part le premier muni d’un fil d’ariane, je le suis quelques mètres plus loin à
mon tour muni de bouteilles d’eau minérale attachées au fil. Ces bouteilles 
permettent de maintenir le fil juste en dessous de la surface de la glace. Et effet le 
but de ce type de plongée n’est évidemment pas d’aller profond mais bien de 
rester juste sous la couche de glace pour profiter au maximum des jeux de lumières 
qui nous sont offerts par cette glace. Malheureusement le temps est très brumeux 
et peu de lumière parvient à transpercer l’épaisse couche de glace. Néanmoins, 
le  spectacle est de toute beauté…reflets, bulles d’air prisonnières de la glace. 
Après la plongée un petit casse-croûte à la lisière d’un bois, puis, après ce bon bol 
d’air, retour vers Braine l’Alleud. De nombreuses photos de plongées sous glace 
sont visibles sur le site du GBRS (www.gbrs.be) en espérant qu’elles vous feront 
envie et vous motiveront à nous rejoindre nombreux tous les week-end pour 
plonger et qui sait l’hiver prochain !!

Article et photos : Manu Henry
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Bonjour les phoques

Dimanche après midi, alors 
qu’un groupe partait 
observer les oiseaux avec 
Julien, Jean-Pierre a sorti son 
bateau pour une petite 
balade. Jean-Pierre à la 
barre, nous sommes donc 
partis équipés d’une combi 
ou d’un gilet de sauvetage 
(JP ne rigole pas avec la 
sécurité). Bondissant sur les 
vagues à la limite de l’excès 
de vitesse, nous sommes 
arrivés à destination après 20 
minutes. L’île était couverte 
de tâches noires que JP a 
identifiées comme des 
phoques. Nous nous sommes 
alors approchés jusqu’à être 
complètement entourés de 
phoques gris plus curieux que 
nous. Thomas, Matthieu et  
Marco ont alors profité de 
leur combi pour aller nager 
avec les phoques. Comme le 
montrent les photos, ceux-ci 
n’étaient vraiment pas 
farouches (il y en a même un 
qui a touché le pied de 
Matthieu). Après ¾ d’heure 
passé avec les phoques, 
nous avons rejoint la terre 
ferme sans nous perdre. 
Merci JP pour cette 
rencontre du quatrième 
type. 

Ariane Angelot

Les nageurs et les phoques…

Un phoque rend visite au bateau…
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Approche vers les phoques…

Mathieu guettant les phoques…
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Les enfants comme les grands…

Le premier bbq de l’année…
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Mathieu et Vincent se mettent à l’eau…

Photos prises par : Caroline P., Ariane A., Jean-Pierre B., Manu H.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver le week-
end de Pâques 2007 pour de nouvelles 

aventures en Zélande
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T-shirt : 10 € pièce Polo : 25 € pièce

� Des T-shirts et des polos sont toujours en vente  

� Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également toujours en vente : 

- une bière blonde : la Saxo

- une bière ambrée : la Caracole

Le prix de vente est de :

- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl

- 4 € la bouteille de 75 cl

Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la 
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous 
souhaitez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.

Vous serez servis le vendredi soir à la piscine contre payement. Si vous ne 
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479 
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un 
autre moyen de livraison.

Rappel…
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Photo : Caroline Plumet

A bientôt dans un prochain GBRS News…

Vincent
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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

Responsable de la section LLN « Le Mérou » : 

Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas.borckmans@gmail.com
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