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2 octobre 2010 

 

 

 

Nous l’avions annoncée lors de l’Assemblée Générale en mai dernier et enfin, voici le premier numéro. 

Force nous a été de constater qu’il nous était de plus en plus difficile de boucler vos revues trimestrielles et nous 
avons été contraints de prendre une décision.  La revue papier de votre Marin Wallon ne paraîtra plus qu’une seule 

fois par an et vos articles y sont plus que jamais les bienvenus. 

Et nous avons choisi la formule électronique pour vous informer régulièrement des activités de votre club. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et critiques constructives afin de nous permettre de nous améliorer.  
Nous faisons nos premiers pas et une main tendue est toujours appréciable. 

Cette Newsletter est également la vôtre et si vous avez envie de proposer des activités, des sorties, des soirées, des 

croisières, des dîners, narrer vos sorties en mer, ou autres,  vous êtes le bienvenu et c’est avec plaisir que nous vous 
aiderons dans la réalisation de votre choix. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons très sincèrement que vous y trouverez du plaisir et matière 

à remplir votre agenda. 

Amicalement, 

Pascale Souvenir 
Votre secrétaire 
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V o t r e  c l u b  h o us e  

   

Votre club house est ouvert chaque vendredi soir de 20h00 à minuit et voici les barmen qui vous y accueilleront 
prochainement. 

Vendredi 1er octobre 2010 : Dominique Dejean   Vendredi 15 octobre 2010 : Pascale Souvenir 
Vendredi 8 octobre 2010 : Roger Godfroid   Vendredi 22 ocotbre 2010 : Georges Goffaux 
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La  nouvel le  porte  du  c lub house  
 

Souvenez-vous, l’année passée, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir notre club house vandalisé. 

Une des vitres de la porte avait été brisée afin d’entrer dans le local et heureusement, il n’y avait pas de dégâts à 

l’intérieur. 

Des petits soucis nous ont retardés mais enfin, vendredi 24 septembre 2010, Alain De Boubers avait fini son travail et 
la porte était remplacée. 

Dans le style bateau, ce nouvel élément de décoration met un peu de chaleur dans notre club house et nous 
remercions vivement notre sympathique menuisier pour le beau travail. 

Nous vous invitons à venir la voir, tous les vendredis soir, dès 20h00, à l’ouverture des portes du club house. 

 

Pascale Souvenir 

 

Vent  d ’automne  
 

Les premières feuilles tombent et les chaudes journées d’été ne sont plus qu’un agréable souvenir. 

Les journées sont plus courtes et nous avons ressorti le polar pour prendre l’apéritif dans le cockpit. 

Alors, nous pensons déjà à la migration de Macareux vers l’est et à son grand entretien.  De la quille au haut du mât 
en passant par les fonds, votre bateau brillera à nouveau. 

En effet, dès le vendredi 15 octobre et ce jusqu’au lundi 

25 octobre, Macareux sortira de l’eau pour subir son 
grand nettoyage avant l’hiver. 

Si vous disposez d’un peu de temps libre et que vous 
avez envie de rejoindre la joyeuse équipe de l’entretien, 

contactez le responsable de la Voile Mer, Monsieur 

Pierre Windal au 0475/36.32.51 ou pwindal@idsm.be 
afin qu'il organise au mieux les équipes de travail.  

D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre 
participation active. 

Ensuite, tout beau, tout propre, avec un nouveau pilote 

automatique et une nouvelle électronique de bord, 
Macareux prendra ses quartiers d’hiver à Wemeldinge. 

 

 Pascale Souvenir 

 

Votre  agenda  
 

 Vendredi 12 novembre 2010 : souper croisière 

 Dimanche 5 décembre 2010 : Saint-Nicolas 

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010 : week-end à Paris, visite du Salon Nautique et  

                                                                   nuit à l’hôtel Océania **** 

 Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

 Dates encore à définir pour : 

   une sortie en ballon,  

   un week-end en char à voile,  

   une sortie en ski nautique,  

   le dîner présentation de la croisière 2011. 

 

mailto:pwindal@idsm.be
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Concours  photos  
 

Pour le calendrier 2011 

Vous vous rappelez peut-être qu’il n’y a pas si longtemps que cela, le BWYC avait son calendrier.  Mais celui-ci a brillé 
par son absence cette année.  Alors, j’aimerais beaucoup que vous postiez vos photographies prises uniquement lors 

de vos activités et sorties avec le BWYC sur le site bwyc.be. 

Vous pouvez tous participer jusqu’au 30 novembre 2010 ensuite, les membres du  Conseil d’Administration choisiront 
les plus belles pour vous concocter un magnifique calendrier pour l’année 2011. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de sa parution. 

 

 

Dîner  c ro i s ière  

 

Après cette agréable semaine de croisière en Croatie, je vous propose de nous retrouver encore une fois tous 

ensemble. 

Nous avons le plaisir de vous inviter le vendredi 12 novembre 2010, dès 19h30 au restaurant Vinograd  situé à  

Zaventem, Kerkplein 30. 

Pour le prix unique de 27 € 

par personne.  

 

MENU 
 

 

Apéritif 
 

Mixed grill 
et  

Ses accompagnements 
 

Trio de desserts 

 

Au programme : 

J’aurai le très grand plaisir de vous faire part des dates et du lieu de notre prochaine destination pour la croisière 

d’automne 2011. 

Mais nous pourrons également partager nos souvenirs et nos photos sur grand écran. 

Réservation souhaitée avant le 2010.  Seul le paiement de votre menu vaut réservation.  A régler sur le compte 
bancaire du BWYC : 001-4917245-03 avec la communication suivante : votre nom + nombre de personnes. 

Pascale Souvenir 

 

L ’ inaugurat ion  de  la  c loche  du BWYC  
 

L’inauguration de la nouvelle cloche du club house s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur ce vendredi 24 
septembre 2010. 

A cette occasion, nous avons eu l’honneur d’accueillir les autorités de Wavre que sont Madame Eliane Monfils-
Opalfvens, échevin de l’instruction publique, Monsieur Marcel Godfroid, Président du Syndicat d’Initiative et  de la 

Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonnes et Monsieur Jean-Pol Hannon, Conseiller communal et Président du 

Comité des fêtes de Limal. 
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Afin d’accueillir dignement nos invités, quelques bouteilles 

de Crémant et quelques petits fours étaient dressés sur nos 
tables dignement décorées par Anja Coenen, l’épouse de 

Christian Boon, notre cher carillonneur.  

Pour la petite histoire, sachez que notre ancienne cloche a 

la faveur d’orner l’école Vie de Bierges où elle remplit dès à 

présent le rôle très régulièrement.  En effet, notre cloche 
rassemble les enfants de l’école. 

Je pense que c’est une belle revalorisation de cet objet.  
Merci à Madame Eliane Monfils-Opalfvens qui a eu cette 

idée lumineuse. 

Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux enseignants de 
cette école. 

Pascale Souvenir 

 

 

 

 

Saint-Nico las  
 

Chaque année, Saint-Nicolas rend visite aux enfants sages du BWYC. 

Cette année, Saint-Nicolas aimerait beaucoup recevoir des dessins de ses petits invités.  A vos crayons, feuille de 

dessin, dessinez le plus beau sapin de Noël et envoyez vos créations à l’adresse du club, avenue belle Voie 25 à 1300 

Wavre, nous nous chargerons de faire suivre auprès du grand Saint. 

 Les plus beaux dessins seront récompensés. 

Parents, grands-parents, inscrivez vos enfants et/ou vos petits-enfants à la grande fête organisée ce  
dimanche 5 décembre 2010. Le Grand Saint gâtera les enfants nés à partir du 1er janvier 1998. 

 

 

 

Au programme :  

Distribution de cadeaux par Saint-Nicolas 

mais également : 

Jeux  

Collation offerte aux enfants sages  

Animation 

 

 

Inscriptions avant le 25 novembre 2010 auprès de Dominique Dejean : D.Dejean@refractairestravaux.com 

mailto:D.Dejean@refractairestravaux.com
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Salon  Naut ique  & Week-end à  Par is  

 

Nous vous proposons un moment de détente à Paris le week-end des 11 et 12 décembre 2010 lors du salon Nautique 
du Parc des Expositions – Porte de Versailles. 

Au programme, la visite du salon et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous promener sur les Champs-

Elysées, illuminés à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Une nuitée à l’hôtel Océania **** et une soirée au restaurant Saveur et Plaisir, tout deux situés à deux pas du 

Parc des Expositions. 

Tarifs : 

Hôtel : 195 € B&B la chambre occupation double par nuit 

          190 €  B&B la chambre occupation single par nuit. 

 

Restaurant : 25-30 € par personne 

Si vous êtes intéressés, nous vous renvoyons  au courriel que vous avez reçu le mercredi 29 septembre mais vous 

pouvez toujours nous contacter au 0475/62.13.98 ou pascale.souvenir@belgacom.net 

 

Réservation indispensable et impérativement avant le 8 octobre 2010, 16h00, moment où l’option sera levée. 

Menu à la carte et possibilité de manger en amoureux. 

Pascale Souvenir 

 

Anniversai res  

Ce mois-ci, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à 

Jacques Debrassine, né le 1er octobre (désolée pour le léger retard) 

Richard Colla, né le 20 octobre 
Alain De Boubers, né le 31 octobre 

 
 

 

Le  mot  de  la  f in  

 

 
Et voilà, la première Newsletter est bouclée. 

Pensez à me faire parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos découvertes,… 

Consultez aussi le site du club www.bwyc.be.  Celui-ci est régulièrement mis à jour et vous pouvez également y 
trouver le calendrier des sorties de Macareux.  

 
 

 

mailto:pascale.souvenir@belgacom.net
http://www.bwyc.be/

