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Contrairement à ce que suggèrent ces clichés, Thomas ne s’exerce pas à la calligraphie sur 
bouteilles de plongée ou à leur destruction !  Simplement, ce jour là, Thomas,  Renaud et moi 
préparons les bouteilles du GBRS pour la ré épreuve …

Explications :
-Oter les sangles.
-Quand on est certain qu’il n’y a plus de pression nous enlevons les robinets.
- Chasser les culs de bouteilles à grands coups de marteau.
-Marquer l’ensemble pour pouvoir les ré assembler après les tests hydrauliques ou 

optiques.
C’est entre autre grâce à ces travaux manuels exercés par les membres que le GBRS 

arrive à maintenir des cotisations si peu élevées. 
Que ceux qui ne manipulent pas le marteau avec autant de virtuosité se rassurent : s’ils 

veulent se rendre utile à notre groupe  d’autres créneaux leur sont accessible ; selon leur 
aptitudes et leurs goûts personnels.

Exemples :
-Activité sèches diverses ; visite de musée, d’exposition, de labo, … Organisation de 

projections diapo ou films fait par nos membres ou de réalisations d’auteurs extérieurs, 
rédaction ou collecte d’articles, tout cela  ayant trait à nos activités  …
- Préparation d’expéditions avec recherche de sponsors ou mécènes, ou création 

d’activités pour financer ces projets.
Bref place à votre imagination.

Ce qui est toujours le bienvenu, ce sont les petits coups de mains aux tâches régulières 
indispensable au bon fonctionnement de notre groupe. 

Très concrètement il reste deux bouteilles à repeindre !

Texte et photos J.P. Bastin
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Août 2007, randonnée aquatique & plongées.
Comme souvent, le GBRS organise un voyage de plongée l’été. Cette année,  sept d’entre 
nous ont eu le plaisir de découvrir le pays de l’élan et des vikings : la Norvège !
Nous sommes partis là-bas une vingtaine de jours en tout, les trois dernières semaines d’août.
Le voyage s’est déroulé en deux parties. 
Les 10 premiers jours, nous avons parcouru les fjords norvégiens en bateau et en équipage 
réduit (seuls les vrais, les beaux, les forts peuvent survivre à çà !) Il y avait Jean-pierre 
évidemment notre capitaine, Renaud, dit le « quartier-maître » et moi-même, Alice (bombardée 
« premier matelot» dès le début du voyage) 

Notre périple en bateau a commencé à
Egersund, petite ville à mi-chemin entre 
l’extrême sud de la Norvège et Stavanger). 
Nous avons longé la côte pour remonter vers 
Stavanger et le célèbre Lyse fjord 

Imaginez un couloir de quelques 
centaines de mètres de large entre deux 
falaises verticales de plus de mille mètres 
de haut !  A couper le souffle. 
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Les jours suivants nous avons exploré les recoins du Lyse Fjord et des plus petits fjords adjacents, 
toujours en bivouaquant dans des endroits magnifiques et inaccessibles autrement qu’en 
bateau. Jusque là, tout allait bien, il faisait plutôt beau et chaud. 

Ensuite il a plu ! Et en ce qui concerne la 
pluie, les norvégiens ne font pas les choses à
moitié.
Nous étions ce soir là tranquillement installés 
sous un petit abri formé par un grand rocher 
plat.
Et nous avons évidement décidé de dormir 
là-dessous, (pour ne pas devoir monter la 
tente). Je nous entend encore, naïfs que nous 
étions : « mais non voyons, il ne pleuvra pas 
ce soir et si par hasard il tombe quelques 
gouttes notre toit de pierre nous protègera ! »
… Erreur. 
Il a commencé à pleuvoir au milieu de la nuit, 
en oblique ; et les gouttes, poussées par un 
vent violent, tombaient juste sur nous. Nous 
nous sommes réveillés au milieu d’un ruisseau, 
avec matelas et sac de couchage trempés.  
Renaud et Jean-pierre ont courageusement 
monté la tente dans le noir, avec ce vent de 
tous les diables, m’obligeant à rester au 
chaud (ou pas) sous la bâche, faible femme 
que je suis. Bref, un de ces moments qui font 
toujours beaucoup rire … avec le recul …

Les jours suivants, légèrement rafraîchis, nous sommes repartis vers Stavanger, ou nous avons 
profité des infrastructures du port pour prendre une bonne douche (chaude !! si, si !) laver et 
sécher nos vêtements. Ensuite, tout ragaillardis, nous avons pu repartir vers le sud où le reste de 
l’équipage nous rejoignait pour la deuxième moitié du voyage.
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Nous avons donc passé la suite du séjour à Lindesness, le village le plus au sud de la Norvège, 
dans une petite « hytte » louée à l’infatigable Helga (71 ans, et elle nous enterra tous !). 

Après nos 10 jours d’aventures en pleine nature, ça été un vrai retour au confort de la 
civilisation pour Jean-Pierre, Renaud et moi, mais pour nos moussaillons préférés, Dimitri, 
Natalia, François et Cédric, ça a sûrement du paraître un peu spartiate les premiers jours.

Trente m², pas d’eau courante et 
forcement pas de douche,  ni d’électricité, 
4 lits pour 7 personnes, une toilette sèche à
la sciure de bois composée d’un seau de 
vingt cinq litres (à vider au large 
régulièrement !).  Tout ça peu paraître un 
peu rustique, mais finalement tout le 
monde c’est très bien adapté à la 
promiscuité et une vraie ambiance de 
groupe s’est créée!
Durant ces 10 jours, nous nous sommes 
nourris de notre  pêche. Cédric, notre 
pêcheur professionnel, a tenu toutes ses 
promesses : il nous avait déclaré
solennellement : « si il y a du poissons je le 
sortirais », et il en a sorti ! 
Quand il a jugé la canne à pêche 
ennuyeuse, il a même investi dans un 
magnifique trident (pardon, quadrident
pour être précise) et est parti semer la 
terreur avec Renaud parmi les poissons 
plats du port de Lindesness. 
François s’est quant à lui avéré beaucoup 
moins doué pour la pêche, faisant fuir ce 
qui devait sûrement être le plus gros Turbo 
de toute la Norvège ( 1 m de long sur 80 
cm de large, facile !).  

Une bête tellement énorme que tout compte fait heureusement que nous n’avons pas pu la 
harponner sinon Cédric aurait  probablement été entraîné à jamais dans les abysses cramponné
à sa proie. 
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Pendant ces dix jours, nous avons pu faire de nombreuses plongées (une douzaine pour moi) 
grâce au compresseur flambant neuf du G.B.R.S.

La visibilité était vraiment excellente, les 
rochers et des plantes plein de  mystères, 
des falaise sous-marine impressionnantes, 
et surtout nous avons pu voir, tout plein de 
petites bêtes fascinantes (des oursins gros 
comme des ballons de football, des étoiles 
de mer  à douze branches, deux homards 
(dans un filet), une ophiure, des lieux 
jaunes, des poissons de rochers 
multicolores, des pénatulies… (Demandez 
à Cédric pour plus de détails !). 
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Après chaque plongée docteur Cédric dissertait abondamment sur la vie des bêtes, leur 
donnait des noms savants et terminait en nous vantant leur vertus  gastronomiques, surtout 
celles du Turbot. 

Finalement, sur les 20 jours passé là-bas, le 
temps a été plutôt bon, avec parfois 
beaucoup de vent mais rarement de la 
pluie. Nous avons vu des paysages terrestres 
et sous-marins magnifiques,  bivouaqué
dans des endroits fantastiques, survécu aux 
simulis (ces affreuses et innombrables petites 
mouchettes qui apparaissent 
mystérieusement quand le vent tombe et 
s’introduisent dans les yeux, le nez, les oreilles 
de pauvres humains sans défense), pêché
au lever du soleil dans une mer avec des 
creux d’un mètre cinquante, et vécu encore

de nombreux autres moments inoubliables.
Alors pour conclure cet article je n’ai simplement qu’une chose à dire : Jean-Pierre, quand est-
ce qu’on y retourne ?? 
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Texte Alice Jones

Photos Jean Pierre Bastin



UCCLE’S REEF 

Némo 33: le mode d’emploi

Bien que le GBRS n’est pas pour habitude de fréquenter les lieux 
commerciaux, ne boudons pas notre plaisir de pouvoir plonger au 
coeur de l’hiver dans une eau transparente et à une température 
tropicale. Némo 33 se situe rue de Stalle 333 à 1180 Uccle et est 
ouvert toute l’année.

Pour plonger il faut
•avoir 12 ans au minimum,
•pièce d’identité + brevet (carnet de plongée avec minimum 20 

plongées),
•un plongeur 1* doit être accompagné d’un plongeur 3***.

Attention! les tarifs varient 
selon l’horaire et une 
réduction est accordée sur 
présentation de la carte 
de membre (gratuite).

Pour plus de détails:
http://www.nemo33.com

Plongée au 
Némo 33 
Vendredi soir la joyeuse 
bande du GBRS se 
retrouve à la piscine de 

Schaerbeek pour son entraînement 
hebdomadaire. L’ambiance est comme 
toujours bon-enfant et la convivialité 
est encore renforcée par la dégustation 
d’une bouteille de champagne 
apportée par notre ami Marco. Pour 
prolonger cette ambiance et afin de 
terminer l’année en beauté, l’idée 
germe bientôt d’organiser une plongée 
au Némo 33.

La plongée: 33m, 33°
Dimanche 30 décembre, nous voilà 
donc à pied d’oeuvre les frères Henry, 
les Panneels, Bernard, Marco, Thomas, 
Nicolas etc, il y a foule! Après le 
briefing, c’est la mise à l’eau par 
binômes et la descente dans la fosse. Au 
fond c’est un peu la cohue et le grand 
jacuzzi, on se perd (Sophie et Marco) et 
on se retrouve. Quelques photos, on 
remonte, on explore les grottes, on fait 
coucou aux spectateurs installés 
derrière les hublots et voici la surface, 
la douche et les vestiaires.     

Le Skieve lavabo
Après ces exploits subaquatiques, notre 
bande de pottepeien et dikken 
broebeleiren se retrouve au Skieve 
lavabo pour déguster 
quelques plats 
réconfortants, 
ballekes et autres 
victuailles et termine la 
soirée dans le joie et la 
bonne humeur!  

Texte et photos: 
Etienne Coveliers
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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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Membre : Jean-Pierre Bastin, 
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

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

Membre : Bernard Van Looveren

Membre de la section LLN « Le Mérou » : 

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