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19 décembre 2010 

 

avenue de la Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

oici donc encore une année qui s’achève.  2010 bientôt défunte et 
2011 nous attire inexorablement vers demain, vers notre avenir.  Mais 

chaque chose en son temps, et au jour d’aujourd’hui, nous sommes 
enfiévrés par les mille et une petites choses encore à faire, à acheter,  à organiser, à 

prévoir, à ne pas oublier pour que les fêtes de fin d’année soient magiques, une fois de 

plus.  Malgré la crise mondiale, malgré nos politiques qui se tirent dans les pattes depuis 
trop longtemps, malgré le froid et la neige précoce, chacun s’évertue à remplir la hotte du 

père Noël afin que ces moments partagés en famille restent gravés dans les cœurs. 

Au Brabant Wallon Yachting Club, nous avons pensé à vous et nous vous avons concocté 
un programme alléchant afin de satisfaire au mieux vos envies de croisières, de partage, 

d’échanges, de rencontres, d’apprentissage, de découvertes, de grands espaces au milieu 
de l’eau.  Nous vous laissons découvrir les activités pour l’année 2011 dans cette dernière 

Newsletter 2010 et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 7 janvier 

2011 pour partager le verre de l’amitié. 

Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes de fin d’année.  Festoyer joyeusement entourés de ceux qui vous sont 

chers et que l’esprit de Noël remplisse vos cœurs. 

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 

Joyeuses fêtes à tous ! 

Pascale Souvenir 

Votre secrétaire 

 

La Zeelande en h iver  
 

 
acareux, votre bateau club est, comme vous le savez, à nouveau à 

quai dans le charmant port de Wemeldinge.  Remis à neuf par notre 

responsable Grand Voile et quelques courageux équipiers, il ne 
demande qu'à naviguer.  Pour ceux qui n’ont jamais navigué en Zeelande, la première 

expérience est une découverte d’un milieu qui réserve bien des surprise.  Pour ceux qui s’y 
sont déjà rendus, le plaisir est toujours au rendez-vous et chaque sortie apporte son lot 

nouvelles découvertes. 

Enfin, pour ceux qui s’imaginent le plan d’eau trop exigu, qu’ils se détrompent et plut$ot 
que d’écouter quelques commentaires blasés, qu’ils prennent contact avec ceux qui y 

naviguent régulièrement en notre compagnie. 
A la journée, par vent fort, le plan d’eau toujours relativement calme permet de tirer de 

longs bords et de s’initier à toutes les manœuvres de sécurité (réduction de voilure, etc.), 
sans prendre de risques inutiles et avec un confort inexistant en mer du nord. 

L’avant-port et le bassin extérieur permettent aux débutants de prendre le bateau en main 

pour tous les types de manœuvres d’appontement. 
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Avec un minimum de préparation, ces destinations offrent même l'hiver tout le confort de sanitaires chauffés, 
restaurants, etc. 

Pour le reste que dire du plaisir de naviguer avec une faune riche et "conviviale" dans un environnement vert à la 
luminosité très "scandinave" !  

Cormorans, goélands, phoques et même marsouins sont souvent de la partie et nous accompagnent parfois durant de 
longues minutes.  

En mars 2009, deux marsouins ont joué avec nous de Bruinisse à Hompelvoet alors qu'un goéland faisait du bateau-

stop sur notre bouée fer à cheval ! 
Que dire enfin des moments de plaisir le soir autour d'un bon repas  

préparé par nos cuistots de renom dans un carré bien chauffé ou  
devant un bon plat de poisson frais dans un petit resto sympa. 

La Zeelande, rien que du bonheur, sur un bateau rééquipé (nouvelle  

centrale de navigation, cartographie électronique, etc.) et avec des  
skippers compétents et disponibles. 

 
Alors à quand ?  

Inscrivez vous, même s'il n'y a pas de Skipper inscrit, Pierre se chargera  
d'en trouver un. 

Si vous préférer sortir avec "x" ou "y", la liste de nos Skippers avec leurs  

coordonnées est sur le site www.bwyc.be au bas de la rubrique "Grand Voile".  Il reste 3 places disponibles pour la 
navigation du 21 janvier 2011. 

 
                                     

Enfin pour le plaisir : Kats, Goesche Sas, Sint-Annaland et derrière 

le pont ouvrant toutes les demi-heures : Colijnplaat et Zierikzee 

sont à portée de voiles pour un pique-nique avec une bonne soupe 

chaude à quai et même une petite visite pour ceux prêts à partir 

tôt et rentrer vers 17h00. 

Le samedi, il est même possible pour ceux qui le désirent, de faire 

une petite navigation dans l’obscurité. 

Un week-end  de deux jours permet d’aller dans le 

Gravelingenmeer et de passer la nuit à Port Zeelande, Den Oose, 

Herkingen ou Bruinisse. 

Trois jours et plus, c’est le pies avec Willemstad ou un tour par 

le Roompot, Breskens, Westerschelde (et ses phoques à la VHF10) 

et Hansweer. 

Jean Mansy 
0475/55.15.89 

http://www.bwyc.be/
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Les sk ippers  du BWYC 

L a liste de vos skippers. Si vous avez envie de naviguer, contactez-les. 

Pierre Windal    0475/36.32.51   Jean Mansy   0475/55.15.89 

Georges Goffaux  0475/84.10.90   Michel Marin   0473/52.60.01 

Roger Godfroid   0496/51.56.46   Jacques Meganck  0477/61.80.14 

Robert De Mesmaeker  0475/25.81.55   Philippe Paquay   0473/47.00.91 

Guy Stukkens   0498/56.50.66 

 

Peinture du c lub house  
 

Merci à qui ?  Merci à Rgile ! 

 

   … que 

vous devrez vous écrier lors de votre 

prochaine venue au clubhouse.  
Vernis que vous êtes en effet, tout 

comme l'est notre nouvelle porte 

hublot.  
Argile est la jolie teinte murale choisie 

par G.O. Pascale et qui a été mise 
en œuvre (d'Art) le dernier dimanche 

de novembre par elle et sa joyeuse 

bande peinturlureuse enthousiaste 
composée pour l’occasion de Françoise, 

Régine, Roger, Jimmy et Vincent, sans 
oublier les délicieux talents de Francis 

aux fourneaux, le matos d’Alex et les 
encouragements de notre Commodore 

Reconnaissant. 

Pas de Colosse aux pieds d’argile chez 
nous, mais bien un Clubhouse aux cieux 

argiles désormais ! 
Et à ceux qui prétendent ne rien 

remarquer, qu’ils viennent faire mieux : 

on leur a laissé de la peinture et le local derrière le bar. 
Signé : les Compagnons de Van Gogh. 
           Vincent Rousseau 
 
 

Le compte-rendu 
 
Ouille, ouille, ouille, Pascale m'a sommée d'écrire le compte-rendu. J'ai eu l'impression qu'il valait mieux ne pas 

discuter... 

Françoise, Pascale, Roger, Jimmy, Vincent et moi, avons repeint l'intérieur du club.  
Il était temps: ça fait plus d'un an qu'on en parle. 

Nous aurions pu faire des choses amusantes sérieusement; ici, nous avons fait des choses sérieuses en s'amusant. 
Comme à bord, nous étions six, juste assez pour garantir l'ambiance sans se courir dans les pieds. 

Francis était aux fourneaux pour qu'on reprenne des forces: fondue-fendant, puis américain-frites-salade. 
Alors, marins et marines, n'oubliez pas le petit compliment en entrant la prochaine fois. 

  

Mais, nous vous en avons laissé un peu et faisons dès lors un appel d'offre pour membres généreux et dynamiques  
(et nous savons bien qu'ils sont nombreux parmi nous) pour les deux postes restants: 
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 Laver, repasser et rependre les rideaux côté rue 

     Préparer puis peindre le vestiaire et le kot à côté du bar 

 

Plus grand chose, certes. Formez-vous un équipage et n'oubliez pas un bon cuistot, car, après tout c'est aussi 
dimanche. 
           Régine Vandervaeren 
 

Merci 
 

A Françoise et Francis Michiels, Régine Vandervaeren, Vincent Rousseau, Roger Godfroid, James Surquin, Alex Denis. 

Merci à vous qui d’une manière ou d’une autre avez participé à cette journée peinture.  Comme l’a fait remarquer 
Régine, l’ambiance était décontractée et nous étions tous fiers de notre travail.  Merci aussi à Régine et à Vincent qui 

ont joué les prolongations en acceptant d’écrire un petit mot à introduire dans la Newsletter afin de vous faire 

partager notre enthousiasme.  Il ne vous reste plus qu’à venir voir le résultat par vous-même un de ces vendredis. 
 
           Pascale Souvenir 

             

 

 Vendredi 7 janvier 2011 : le verre du Commodore 

 Vendredi 14 janvier 2010 : souper choucroute organisée par Roger Godfroid et Charles Huppert 

 Du vendredi 21 janvier 2011 au vendredi 25 février 2011 : BEPS 

 Samedi 29 janvier 2011 : réunion skippers 

 Samedi 5 février 2011 : meeting 

 Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

 Samedi 19 février 2011 : rencontre navigants - skippers 

 Pâques 2011 : croisière en Polynésie (complet)  

 Samedi 18 juin 2011 : brocante marine 

 Dates encore à définir pour : 

   une sortie en montgolfière,  

   un week-end en char à voile,  

   une sortie en ski nautique. 

 

Cotisat ions 2011  
 

’année 2010 touche à sa fin et nous devons déjà penser au renouvellement des cotisations, car elles 

sont valables du 1er  janvier au 31 décembre. Je vous invite donc à inscrire un mot sur votre calendrier, 

c’est au tout début de janvier qu’il est le plus souhaitable de payer votre affiliation.  

 

Un petit rappel : la cotisation de base est de 60 € ; 30 € pour le conjoint et les enfants de plus de 18 ans et 15 € pour 

les enfants de 7 à 17 ans. La cotisation est la rentrée principale de notre association, elle vous donne droit à une 
assurance en dommages corporels et en responsabilité civile. 

Le trésorier 

 

 

 
 

 
 

 

Votre  agenda 

L 
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Par is  vu  du c ie l  par le  BWYC  
 

e samedi 11 décembre, avec une température au-dessus de zéro degré, 12 membres du BWYC 

(Chantal et Philippe, Véronique et Dominique, Pascale et Luc, Anne et Charles, Yvonne et Roger, 

Dominique et Jacky) se retrouvent à la Porte de Versailles pour butiner dans les nombreux stands du 

Salon Nautique 2010. 

Beaucoup de nouveautés exposées, dont d’impayables 
croiseurs 50 et 60 pieds, mais la beauté est toujours 

agréable à regarder. Et puis, on ne sait jamais, l’oncle 
d’Amérique qui subitement se souvient de vous ! 

 

Je suis personnellement tombé en pamoison devant 
un magnifique dayboat de 12 mètres, le TOFINOU 12, 

d’une rare élégance avec un extérieur en acajou verni 
et en teck, fabriqué à l’île de Ré en France. Bref, de 

l’entretien en perspective pour une véritable œuvre 
d’art, à ne sortir que par temps calme, car il n’est pas 

prévu pour affronter des embruns importants. 

Plus d’info sur http://www.classic-boats.com/tofinou-
12m-page-1.php 

 
Je me suis également longuement attardé sur le stand d’un fabricant de voile ISTEC qui produit un spi équipé d’une 

aile de parapente avec semble-t-il une très grande stabilité de la voile par petit temps : le PARASAILOR. A tester 

prochainement avant d’acquérir ce bijou prometteur qui vaut 2.500 € TVAC. 
Plus d’info sur http://www.parasailor.com/fr/produits/parasailor/articles/fonctionnement-de-laile.html 

 
Le soir, toute notre fine équipe s’est retrouvée dans un théâtre de poche (au propre comme au figuré) à 

Montparnasse pour rigoler pendant une heure devant une pièce aux allures sexy racontant  une scène de vie d’un 
fêtard qui rencontre une chouette pépée lors d’une soirée arrosée. Après ce divertissement soigneusement 

sélectionné par Véronique (une connaisseuse), nous avons pu admirer les lumières de Paris du haut de la grande roue 

installée place de la Concorde. 
 

Le lendemain dimanche, chacun a pu profiter de sa journée pour déambuler dans Paris sous un soleil timide et visiter 
à son gré les Champs Elysées, le musée du quai Branly, les Invalides, etc . 

 

Un grand merci à Pascale pour ce cool séjour organisé comme toujours de main de maître. 

 
            Jacky Reginster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

http://www.classic-boats.com/tofinou-12m-page-1.php
http://www.classic-boats.com/tofinou-12m-page-1.php
http://www.parasailor.com/fr/produits/parasailor/articles/fonctionnement-de-laile.html
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Saint -Nicolas  nous écr it  
 

es chers amis du BWYC, 

 
Quel plaisir d’être venu vous rendre visite ce dimanche 5 

décembre. Du haut de mes nuages et de mon atelier, je veille souvent 
sur les flots de la mer… Je me souviens déjà  que petits, vous, les loups 

de mer, rêviez de grand large …Je me souviens avoir apporté à Georges 

un combat naval, à Luc un petit bateau pour jouer dans son bain,  à 
Charles un petit chapeau de marin… 

 
Cette année, du haut des cieux, j’ai entendu les enfants m’appeler 

« Venez, venez, Saint Nicolas… » La bonne humeur, l’odeur des crêpes  

et le petit feu du clubhouse m’ont tentés malgré tout le labeur que ma 
grande tournée m’imposait.  

 

 
 
Je suis très fier d’être reparti sur le boulevard du ciel avec deux tétines.  

 
Je suis très heureux. J’espère que l’an prochain, je pourrai encore venir chauffer mes vieux os près du feu, parmi 

vous.  

 
Saint Nicolas 

 

Crois ière  d ’été  2010  :  rect i f icat ions  

  

uelques petites erreurs se sont glissées dans l'article paru dans la News ° 3 sur notre croisière en 

Angleterre de juillet dernier et nous vous prions de nous en excuser. 

Pour ceux qui connaissent la région et pour ceux qui voudraient s'y rendre, nous nous devons de les 

rectifier. 

1- Sutton-Hoo n'est pas un cimetière à bateaux, mais un cimetière Anglo-Saxon du début du VIIème siècle 

constitué de plusieurs tombes et tumuli partiellement explorés et sur le site duquel on a notamment mis à 

jour une tombe-bateau que l'on suppose être celle du Roi Readwald d'East-Anglia. 

La richesse des découvertes faites sur ce site archéologique probablement l'un des plus grands d'Angleterre 

est extraordinaire voir : http://en.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo . 

2- La rivière Orwel  sur laquelle se situe Harwich est évidemment  accessible à toute heure de la marée ! 

C'est pour entrer dans les Walton-Backwaters (et non dans la Rivière Blackwater, chère à notre ami Charles 

mais située 15 M plus au SW) que nous avons le lendemain mis à la cape pour attendre qu'il y ait 

suffisamment d'eau sur les hauts fonds renseignés à 1.0m. 

Veuillez encore nous excuser pour ces imprécisions. 

M 

Q 

Quel bonheur de voir tous vos petits 

enfants. Leurs yeux brillaient encore des 

merveilles de Chapy le clown. Je vois en 

eux la flamme de grands aventuriers 

dignes de leurs aïeux.  Ils ont été très 

sages cette année. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo
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Sachez aussi si vous voulez vous y rendre, qu'une connaissance approfondie des courants est utile dans cette région 

où ils changent de direction tous les milles ! 

Attention aussi au fait que contrairement à nos habitudes, les courants à l'est de l'embouchure de la Tamise sont 

inversés par rapport à ceux en face de Ramsgate par exemple. La marée montante vient du NE et non SW ce qui 

perturbe toute l'embouchure. 

            Jean Mansy 

Cet article n’était pas signé mais c’est une composition de Pol Picrit. Veuillez excuser votre secrétaire.   

            Pascale Souvenir 

 

 

Souper  choucroute  

   
 

Chers Amis, 

 
Charles et Roger vont se retrouver aux  fourneaux  pour vous régaler de leur délicieuse choucroute. 

 
Nous vous convions donc pour le vendredi, 14 janvier 2011 

vers 20 heures au club house. 

 
Réservation nécessaire au 0496 515 646 ou au 02 523 96 30 

ou par mail à roger.godfroid@numericable.be jusqu’au 10 
janvier. 

 
Au prix démocratique de 15 € par adulte et  

7 € par enfant de moins de 12 ans, à verser sur le compte 

001-4917245-03. 

 
 
            Roger Godfroid 

 

Votre  c lub house  
   

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

En raison des fêtes de fin d’année, votre club house sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre 2010. 
Nous espérons vous voir nombreux en 2011 afin de partager de bons moments au coin du feu, dans le nouveau salon 

du club house repeint à neuf. 

 
    

 
Vendredi 24 décembre : fermé :  Joyeux Noël   Vendredi 7 janvier 2011 : Georges Goffaux 

Vendredi 24 décembre : fermé : Meilleurs Voeux Vendredi 14 janvier 2011 : Roger Godfroid et Charles Huppert  
           soirée choucroute  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

V 

mailto:roger.godfroid@numericable.be
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Le mot de la  f in  
 
 

          Faites-moi parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos découvertes, vos 
histoires, vos mésaventures,… 

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.    
 

 
 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11 5100 Jambes 

http://www.bwyc.be/

