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17 mars 2011 

 
Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

Votre club house ! 
 
Ce précieux local dans lequel nous organisons les activités du BWYC, votre club de voile. 
Ce local que nous avons en partie rafraîchi l’année passée et qui attend la suite des 
travaux. 
Comme vous avez pu le constater, l’agenda 2011 est bien rempli et votre club house tout 
autant. 
Soirées, soupers, cours, apéros, réunion de travail, projection de films ou de photos,…. 
que ce soit en semaine ou durant le week-end. 
Nous espérons sincèrement que le programme vous agrée et que chacun y trouve les 
activités qui lui conviennent.   
Parfois, il est nécessaire de s’inscrire pour participer aux activités prévues mais, vous 
devez savoir que votre club house est toujours ouvert à tous (râleurs s’abstenir toutefois), 
inscrits ou pas.  Il est de temps en temps nécessaire d’entrer discrètement pour ne pas 
interrompre ce qui est en cours mais vous serez toujours bien accueillis et votre boisson 
préférée vous sera servie dans la joie et la bonne humeur. 
 
C’est ça, l’ambiance au club house du BWYC et j’espère vous voir nombreux tout au long 
de l’année. 
 
Et si vous aussi, vous organisiez une activité un vendredi soir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascale Souvenir 
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Les membres du Consei l  d ’Administ rat ion 
 
 
Si vous n’avez pas pu ou su vous joindre à nous à l’occasion de la Members Meeting,  mais que malgré tout, vous 
avez envie de savoir à quoi ressemblent les membres du Conseil d’Administration du BWYC, voici une photo de 
l’équipe au complet.  Je vous laisse deviner qui est qui ?  
 Il faut trouver le Commodore, le Vice-Commodore, le trésorier, votre secrétaire, le responsable cellule Voile-mer et 
des administrateurs. Je vous aide un peu : le Commodore et le Vice-Commodore portent la barbe et le second est 
assis ;  le trésorier est le plus grand d’entre-nous ; les administrateurs portent des lunettes ; le responsable cellule 
Voile-Mer est dégarni, heu, pardon, agenouillé ; votre secrétaire est une femme. 
 
 

 
 
Voir solution à la dernière page. ☺ 
 

Pascale Souvenir 
 
 
 

Règles  de nav igat ion 
 
 
Le vert, c’est tribord. 
Le rouge, c’est bâbord. 
Le rosé, c’est à ras bord. 
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≈≈≈≈ Vendredi 18 mars 2011 : souper Charles Huppert : soupe de poisson  

≈≈≈≈ Samedi 19 mars 2011 : soirée EPO club de plongée du Blocry : 

                                     18h30 conférence sur la biodiversité en eau douce 

                                     19h30 apéro – buffet froid – soirée dansante 

≈≈≈≈ Dimanche 20 mars 2011 : réunion de travail avec les membres effectifs 

≈≈≈≈ Vendredi 25 mars 2011 : soirée Philippe Paquay en Antarctic 

≈≈≈≈ Vendredi 1er avril 2011 : soirée Georges Goffaux : informations plongée 

≈≈≈≈ Dimanche 3 avril 2011 : souper croisière d’automne 

≈≈≈≈ Pâques 2011 : croisière en Polynésie (complet)  

≈≈≈≈ Dimanche 8 mai 2011 : réunion Assemblée Générale 

≈≈≈≈ Du jeudi 2 juin 2011 au lundi 13 juin 20110 : croisière d’été sur Macareux avec Jean  

   Mansy 

≈≈≈≈ Samedi 18 juin 2011 : brocante marine 

≈≈≈≈ Dates encore à définir pour : 

   une sortie en montgolfière,  

   une sortie en ski nautique. 

 
 
 

Le BEPS 
 
J’aimerais remercier les participants qui ont respecté leur engagement par leur présence lors de chaque cours. 
Chacun recevra d’ici deux mois, son Brevet Européen de Premiers Secours lors d’une petite réception au club house à 
laquelle vous serez tous conviés. 
Félicitations à Alain De Boubers, Jean De Gheest, Roger Godfroid, Philippe Gysens, Yves Impens, Michel Lambert, 
Muriel Lievens, Hervé Mevel, Vincent Rousseau, Luc Souvenir, Jimmy Surquin, Cyriac Wantiez, Marc Wantiez et 
j’espère sincèrement que vous n’aurez jamais besoin de passer à l’acte.  
J’aimerais également remercier notre moniteur, Mr Claude Dubois qui a non seulement partagé ses connaissances 
mais aussi son expérience en tant qu’ambulancier au sein de la Croix-Rouge, sans oublier sa bonne humeur. 
 
Comme vous pouvez le constater, chacun a pu mettre en pratique les exercices de sauvetage et de réanimation.  Si 
nous avons dû sérieusement travailler, tout s’est passé dans une bonne ambiance.  

 

 

Votre  agenda 

<- la RCP ou réanimation Cardio-Pulmonaire 

La PLS ou Position Latérale de Sécurité Le Voir-Entendre-Sentir ou comment  

savoir si la victime respire 



 

 

 

 

Prochainement, je contacterai Mr Claude Dubois, afin d’organiser une 
le cadre du BEPS, afin de prolonger notre formation.
sera proposée. 

Les sk ippers  du BWYC
 
La liste de vos skippers. Si vous avez envie de naviguer, contactez
 

Pierre Windal    0475/36.32.51
Georges Goffaux  0475/84.10.90
Roger Godfroid   0496/51.56.46
Robert De Mesmaeker  0475/25.81.55
Guy Stukkens   0498/56.50.66
 

Les ca lendr iers  du  BWYC
 
 

Sont à votre disposition au club 
 

 

La RCP ou Réanimation Cardio-

Pulmonaire sur un bébé 

Un souper simple à plat unique sera servi dans la 
tradition des petites croûtes du BWYC

une 
 

SOUPE DE POISSON

10 € 

Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011

Prochainement, je contacterai Mr Claude Dubois, afin d’organiser une visite des installation
le cadre du BEPS, afin de prolonger notre formation. Si l’occasion se présente, une petite sortie à bord de l’ambulance 

Les sk ippers  du BWYC 

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

0475/36.32.51   Jean Mansy   
0475/84.10.90   Michel Marin   
0496/51.56.46   Jacques Meganck  
0475/25.81.55   Philippe Paquay   
0498/56.50.66   Vincent Rousseau   

Les ca lendr iers  du  BWYC 

t à votre disposition au club house. Pensez à les demander.

Soupe de poisson 
 

 
 

Comment dégager les voies respiratoires 

d’un bébé 

Monsieur Claude Dubois,

sympathique moniteur

Un souper simple à plat unique sera servi dans la 
tradition des petites croûtes du BWYC 

SOUPE DE POISSON 

 

Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011Souper du 18 mars 2011    
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visite des installations et d’une ambulance, dans 
Si l’occasion se présente, une petite sortie à bord de l’ambulance 

Pascale Souvenir 

 0475/55.15.89 
 0473/52.60.01 
 0477/61.80.14 
 0473/47.00.91 
 0478/98.90.60 

Pensez à les demander. 

 

Monsieur Claude Dubois, ambulancier et 

sympathique moniteur de la Croix-Rouge 
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Viiiiiite, il est encore temps de réserver ! 

Réservations : charleshuppert@brutele.be  
PAF : 10 € à verser sur le compte bancaire du BWYC -  BE21 0014 9172 4503 
 

 
Nous avons une petite pensée pour nos membres qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci.  Nous leur souhaitons 
d’arroser l’événement joyeusement. 
 
Le 1er mars : Yvonne Vansegbroeck, l’épouse de Roger Godfroid. 
Le 8 mars : Anne Detrez, l’épouse de Francis Pirson 
Le 9 mars : Vincent Rousseau 
Le 16 mars : Isabelle Fievez 
Le 17 mars : Pierre Waegemans 
Le 19 mars : Godelieve Philippus, Charles Huppert 
Le 20 mars : Herman Vanhoutte 
Le 22 mars : Arnaud Mevel 
Le 26 mars : Joëlle Evrard 
Le 28 mars : Luc Souvenir 
Le 30 mars : Jean Krol 
 

Cot isat ions  2011 
 
 
Dans quelques jours, nous serons au printemps. Et si vous n’avez pas encore payé votre cotisation, cela veut dire que 
vous n’êtes plus affilié et donc plus assurés auprès de la FFYB lors de vos sorties en mer ! Il est donc plus que temps 
de vous mettre en ordre et d’effectuer le paiement rapidement. 
Attention, pour les distraits, et je sais qu’il y en a, les tarifs ont augmenté. 
 
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.  
 

Roger Godfroid 
Le trésorier 

 
                

Un Skipper du BWYC en Antarct ic  

  
Philippe Paquay vous racontera son périple de trois semaines à la voile en janvier dernier.  En équipage depuis 
Ushuaia, jusqu’à la péninsule nord d’Antarctique, en passant par le cap Horn et le Drake. 
 
 
Il s’agit d’un périple sur les traces du navigateur belge anversois : Adrien de Gerlache sur le Belgica en 1898. 
 
Le Détroit de Gerlache, l’île de la Déception, l’île d’Anvers, l’île du Brabant.  Philippe nous relatera sa traversée. 
Une histoire, un voyage, une ambiance et de bons moments qu’il partagera avec nous, photos à l’appui. 
Prenez votre petite laine, il fait froid là-bas.  

 

Vos anniversaires  
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Rejoignez-nous ce vendredi 
25 mars 2011 dès 20h00. 

 
 
 
 
 
 

     
     

 

 

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 de la formation BEPS,  le service au bar sera restreint de 20h00 à 23h00. 

 
Vendredi 18 mars  : soupe de poisson de Charles Huppert    
Vendredi 25 mars  : soirée photos Philippe Paquay en Antarctique 
Vendredi  1er avril   : soirée plongée Georges Goffaux 
Vendredi 8 avril  : Roger Godfroid 
 
 
 

La  Sa int-Valent in  

 
Editorial extrait de "Info  Wavre-Limal-Bierges"  
Magazine d'informations communales – Février 2011 n° 172 

La Saint Valentin est considérée comme la fête des amoureux, de l'amour et de l'amitié. Les amoureux en profitent 
pour échanger des mots doux et des 
cadeaux comme preuve de leur 
amour. 

L'origine de la fête de la Saint Valentin 
remonte à l'Antiquité. Valentin 
était un prêtre romain vivant sous 
le règne de l'empereur ClaudeII. 
L'empereur ayant des difficultés à 
recruter des soldats pour rejoindre ses 
légions, décide d'interdire le 
mariage pensant que la raison pour 
laquelle les romains rechignent à aller 
combattre n'est autre que leur 
attachement à leur femmes et à leurs 
foyers respectifs. 

Or, malgré les ordres de 
l'empereur, Valentin continue à célébrer 

V
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des mariages. L'empereur apprend l'existence de ces mariages secrets et fait emprisonner Valentin. Pendant son 
séjour en prison, il s'amourache de la fille de son geôlier, une jeune fille aveugle, à qui il rendra la vue… Il lui 
adressera une lettre signée "Ton Valentin" avant d'être décapité sur l'ordre de l'empereur. 

Plusieurs siècles plus tard, Valentin sera canonisé en l'honneur de son sacrifice au nom de l'Amour. La Saint Valentin 
sera instituée pour contrer la fête païenne de Lupercalia organisée à l'occasion de la fertilité et au cours de laquelle 
une loterie de l'amour était organisée. On tirait au hasard le nom des filles et des garçons inscrits, de façon à former 
des couples pour le reste de l'année… Une Love Parade avant l'heure quoi! La fête de Lupercalia n'étant pas du goût 
des Pères de l'église, ceux-ci instaurent la Saint Valentin, mort le 14 février 270. 

À l'envoi des billets doux du XIXè siècle a succédé l'échange des cartes de vœux. Les amoureux s'envoyaient ainsi des 
lettres décorées er dentelées à l'occasion de la Saint Valentin. Les enveloppes et les lettres sont connues sous le nom 
de "Valentines". 

Aujourd'hui, la Saint Valentin est une rare occasion de fêter l'Amour. Ne manquons surtout pas cette belle 
opportunité. 

Ce que n'a pas manqué bien sûr de faire neuf couples de notre si sympathique club de voile, j'ai nommé le BWYC, en 
ce dimanche du 13 février dans un cadre génial que sont les salles du "Grill des Tanneurs" à Namur. 
Après l'apéritif au champagne qui a été offert à discrétion,  le menu proposé a été  dégusté avec délectation et 
Pascale, fidèle à elle-même, avait préparé un petit cadeau pour toutes les dames présentes, une rose qui ne "fane" 
pas car traitée spécialement pour vivre longtemps cette inoubliable et charmante rencontre. Le temps nous a manqué 
pour faire ce qui était prévu, c’est-à-dire la visite de la Citadelle, tant les conversations et la bonne humeur allaient 
bon train, et comme tout bon belge celles-ci ont prolongé 
les plaisirs de la table. Un "pousse-café" a été offert par le 
Patron et en lieu et place de la visite prévue, tout ce petit 
monde est allé faire une promenade sur les remparts de la 
Citadelle, qui offrent une vue magnifique sur la ville de 
Namur et de ses alentours. Un petit passage à l'espace 
vente de la Parfumerie Guy Delforge, a vu le groupe se 
scinder en deux à la sortie de cette boutique. Les uns 
devant rentrer selon les  besoins de leurs obligations 
respectives, les autres ayant décidé de prendre encore un 
dernier verre sans doute au bar de la Citadelle… 

  

Merci Pascale et Luc de nous avoir concocté cette divertissante rencontre. 

 

Jimmy 
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La  cro is ière  en  Sardaigne 
 
Notre croisière en Sardaigne rencontre un beau succès  Six bateaux sont complets et un septième compte déjà trois 
membres d’équipage.  Mais je n’ai pas de skipper pour ce septième bateau ! 
Alors, si vous avez envie de nous accompagner, de visiter la Sardaigne, les îles Maddalena, de nager dans les eaux 
limpides de la côte d’Emeraude, de voir les falaises de Bonifacio, dites-le moi et je vous présenterai votre équipage au 
souper croisière, ce dimanche 3 avril 2011. 
 

Pascale Souvenir 
Votre G.O. de ponton 

0475/62.13.98 
 

 

Le souper  cro is ière  Sardaigne 
 
Un souper concocter par notre chef coq, Jean-Pierre Blacks, une présentation Power Point pour vous faire rêver et un 
bon moment de plus à partager. 
 

le dimanche 3 avril 2011, dés 19h30 au club house du BWYC 
 

 
Le menu 

 
L’apéritif et ses zakouski 

 
Tomates caprese 
Artichaut à l’huile 
Oignon borettane 

 
Escalope farcie ricotta épinards 

 
Tiramisu 

 
 
Une présentation Power Point : votre route, vos destinations, vos marinas, votre hôtel, vos voitures, quelques 
conseils, les bons plats italiens qu’il faut déguster, les musts et plein de photos et le bla-bla de votre G.O. de ponton 
pour agrémenter le tout. 
Pensez à prendre votre clé USB pour tout recopier (je n’envoie rien via mail !!). 
 
 
PAF : 16 € par personne à verser sur le compte bancaire du BWYC -  BE21 0014 9172 4503 
 
Inscription indispensable avant le mercredi 30 mars 2011 : pascale.souvenir@belgacom.net 
 

 Votre G.O. de ponton 
 
 

 

Ouverture  d ’un BIB 
 
 
 
Le 5 mars 2011 le BWYC a réalisé pour le plaisir et la formation de ses membres, l’ouverture de deux radeaux de 
survie en collaboration avec l’EPO, l’Ecole de Plongée d’Ottignies. 

Une cinquantaine de participants des deux clubs se sont jeté à l’eau de la piscine de Louvain-la-Neuve, pour essayer 
ce moyen de survie que personne ne voudrait utiliser un jour en réalité. 

Après 12 ans  dans son sac, la survie s’est ouverte sans problème. Nous avons pu tester le confort de cet engin de 
sécurité très spartiate. Le matériel de détresse et de survie important a été exposé. 
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La journée s’est terminée autour d’une bonne table au club house du BWYC où nous avons accueilli les membres de 
l’EPO.  Nous y avons partagé un excellent spaghetti dans une très bonne ambiance. 

Un très bel échange à renouveler. 

 

Georges Goffaux 
 
 
 

Solut ion  du jeu  de la  page 1 
 
De gauche à droite : 
Le trésorier : Roger Godfroid : le plus grand d’entre-nous ; 
La secrétaire : Pascale Souvenir ; 
Le Commodore : Georges Goffaux : barbu mais pas trop ; 
Un administrateur : Dominique Dejean : avec  des lunettes ; 
Responsable cellule Voile-Mer : Pierre Windal : dégarnir, ho, décidément, agenouillé ; 
Un administrateur : Luc Souvenir : aussi avec des lunettes ; 
Le Vice-Commodore : Francis Michiels : barbu et assis. 
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Soirée Ecole  de P longée d’Ott ignies 
 
 
Nous vous proposons de participer à la soirée de l’Ecole de Plongée d’Ottignies. 
Viiiiiiiite, c’est dans deux jours. Visitez leur site : http://www.epo-plongee.be/ 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11 à 5100 Jambes 


