
10 septembre 2013 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Chers Membres du B.W.Y.C.,  
 

Je suppose que chacun d’entre vous a profité un maximum de ce bel été.  
La météo était on ne peut plus idéale pour sortir de chez soi, que ce soit à 

pied, à cheval, en voiture ou en bateau à voiles (Jacques Prévert). 

 
Notre beau nouveau bateau, Maca5 a été fortement sollicité cette année et 

pas une navigation n’a dû être annulée.   
Que du bonheur pour nos navigateurs inscrits au planning. 

 

J’ai d’ailleurs personnellement navigué sur Maca5, ce beau Jeanneau Sun 
Odyssey 36i en juillet dernier. Testé et approuvé.   

Un vrai bonheur, du confort, de la sécurité, du plaisir et l’envie d’y revenir. 
Ne tardez pas à vous inscrire sur le planning de la cellule Voile Mer car il 

ne reste déjà plus que quelques places en septembre. 
 

Et pour la rentrée, nous vous avons concocté un petit programme 

sympathique et varié. 
Consultez donc vite l’agenda et réservez dès à présent vos places aux 

différentes activités qui vous sont proposées. 
 

Et puis, si vous partagiez vos souvenirs avec les membres du club en 

organisant une petite soirée photos de vos vacances ?? 
Contactez Jimmy, programmez votre soirée et choisissez-en le thème. 

Nous enverrons les invitations aux membres du BWYC. 
 

Donc, à bientôt pour parler d’eau…. de mer ou de Villée…. 
 

Pascale Souvenir 

 

Citat ion 
 

« La navigation en solitaire, c’est l’égoïsme à l’état pur… » 
 

Olivier de Kersauson                                                  Merci à Philippe Paquay 
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2008   : le Grevelingenmeer 
Skipper    : Jean 

Bateau  : Macareux 
Equipiers  : Bernard JACQUET, dit Jack, Ph. PAQUAY et … . 

   

Le goéland doit certainement être le même que celui rencontré par Luc Pierlot, voir Funny Picture 1, 
Newsletter N°15 

  
Le goéland  - Tiens rev’là les autres cons …  j’vais aller leur dire bonjour. 

Philippe   - Et Jean, t’as vu ce qui a derrière moi ? 

Jean   - Comment ? Qu’esse que tu dis ? 
Philippe   - T’as vu le goéland, là !  

Jean   - Ah, oui, je vais chercher mon appareil photo. 
Jean   - Arrive avec son appareil photo. 

Philippe   - Trop tard Jean, il vient de s’envoler et il est là, juste au-dessus de moi. 
Philippe - (avec son côté Pierre Richard) Bougez pas les gars, c’est pour moi, il    va 

finir par me chier dessus !  

Jean   - Hein ? Qu’esse que tu dis ? 
Philippe   - Il va finir par me chier dessus !  

Jean   - Qui ça ? 
Philippe   - Le goéland !  

Jean   - Qui ??? 

Philippe   - Le goéland !!! Et il vient à nouveau de se poser. 
Jack    - Mort de rire : Et Jean, tu peux aller rechercher ton appareil photo !  

Jean   - Qu’esse que tu dis ? 
Jack   - Tu peux aller rechercher ton appareil photo !!! 

Jean   - Ah oui, je vais le chercher. 

Jean   - Pu enfin prendre sa photo. 
  

Sans continuité, tu te souviens Jean, il s’agit de la croisière où dans la douche, tu avais perdu une pile 
de tes appareils auditifs et à 4 pattes, en slip, je te l’ai retrouvée !  

Merci à toi, Jean, pour ces bons moments que nous passons en ta compagnie !  
Grâce à ta rigueur tu as rapidement pu retrouver les photos du goéland. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philipe Paquay 
 
 
 
 
 
 

Funny P icture  



Week-end à  Gravel ines    

 

Comme je vous le disais dans l’édito, nous avons navigué sur Maca5 cet été. 
Nous avions réservé le week-end des 13 et 14 juillet dernier avec Jean-Pierre Blacks, Vincent Foucart 

et Robert De Mesmaeker. 
 

Un agréable moment pendant lequel la météo 
nous a permis de descendre jusqu’à Gravelines. 

Du soleil, de la bonne humeur, à boire et à 

manger, un beau voilier et une navigation 
tranquille. 

Gravelines, petite ville française, ses côtes, son 
char à voile, sa base nautique et de plein air 

Jean Binard et son phare. 

Nous étions à la veille du 14 juillet, et nous 
voulions voir le feu d’artifice. 

Alors, comme la météo était idéale et que nous 
étions tous d’accord, nous avons gentiment 

navigué vers la France. 
Un léger vent agréable nous a permis de sortir les voiles et de profiter de la mer. 

Arrivés à l’heure pour passer le seuil de la 

marina nous nous sommes installés et ensuite, 
nous sommes partis en repérage d’un bar et 

d’un resto pour le soir. 
Nous avons flâné, profité, bien mangé et à la 

nuit tombée, nous sommes rentrés à temps 

pour jouir du feu d’artifice. 
Après une agréable nuit, nous avons loué des 

vélos et nous nous sommes rendus au phare de 
Gravelines.  

Mais nous 

l’avons 
vraiment visité 

et nous 
sommes montés jusqu’en haut (preuves ci-jointes à l’appui). 

 
Vers 16h00, nous pouvions enfin ressortir et nous sommes gentiment 
retournés à Nieuport sur notre beau Maca5. 

Merci à Jean-Pierre, Robert et 
Vincent pour leur agréable 

compagnie tout au long de ce 
week-end. 

Nous reviendrons, c’est certain.  

Avec un tel bateau et un tel 
équipage, il n’y a pas d’hésitation. 

 
 
 
 

 
 

Pascale Souvenir 
 
 
 
 



Macarubrique Grand Voi le  n°7   

 
Week-end découverte 2013 

 
Il y avait foule ce dernier WE des vacances au ponton C22 de Nieuport. 
 

Et quel succès ! 

 
Pas moins de quarante-trois participants découvreurs s’étaient inscrits au traditionnel WE d’initiation à 

la voile que Philippe et moi-même tentions d’organiser pour la première fois en duo de choc ! 
 

Neuf bordées de deux heures réparties sur les deux jours nous attendaient ainsi surtout qu’un gros 

défi de montrer à tous ce que signifiait brièvement plaisance à la voile via notre bon club du BWYC et 
son nouveau navire amiral « Maca 5 ». 

 
Autant vous dire que le pari a été tenu au vu du pétillement dans les yeux de nos stagiaires d’un jour 

et leurs remerciements chaleureux d’après coup. 
Nous les avons tous trouvés for-mi-da-bles, tant par leur enthousiasme que par leur intérêt pour la 

chose, ce qui n’était pas nécessairement acquis par tous à l’appareillage, appréhension de terrien 

oblige !  
 

Car nous pensons vraiment en avoir convaincu plus d’un que finalement ce n’était pas si terrible que 
cela, que la plaisance c’est le pied – tatataat ! -  et que deux petites heures en mer, c’était bien 

court !  

Et aussi que ceci ne pouvait être qu’un début … 
 

Mission accomplie ! 
 

Hélas tous n'ont pas eu le plaisir de découvrir toutes ces joies d'un tel aller-retour en mer puisqu’une 
bête panne moteur nous a contraint à annuler les trois dernières bordées du dimanche ! Déception et 

frustration ont été cependant un peu comblées par une prise du bord à quai desdites bordées 

malchanceuses avec apéro en guise de consolation … et une promesse de remettre cela, aussi.  
Voili-voilà ce que voile est aussi parfois … 

 
Mais pour les veinards, quel pied tout de même ! 

La météo ne leur a pas joué de vilains tours puisqu’il n’a pas plu et que le vent était idéal oscillant 

entre 3 et 5 Bf. Certains même ne se sont pas rendu compte que nous ne portions plus que le 3ème ris 
suite au déchirement de la grande voile dès la 2ème bordée ! 

Sachez que tout sera réparé le WE suivant, avec GV et démarreur neufs, grâce à la mobilisation des 
équipes.  

Quand on vous dit qu’au BWYC, on sait y faire … 

 
Plus des mots, vous trouverez au lien suivant quelques photos attestant de la belle réussite de cette 

aventure et des chouettes moments y échangés : 
https://plus.google.com/photos/101621531520888661535/albums/5919867434074928865 

 
Remarquez le nombre de jeunes y présents ainsi que les épouses ou compagnes ! 

Gageons qu'ils/elles reviendront tôt ou tard à bord, ... en ordre de cotisation. 

 
Et vivement que l’on remette cela l’année prochaine … 

 
Vincent et Philippe 

Skippers pour le BWYC 
 
 
 

https://plus.google.com/photos/101621531520888661535/albums/5919867434074928865


Vendredi 13 octobre 2013 : Pascale Souvenir 
Dimanche 15 septembre 2013 : visite de la Distillerie de Biercée 

Vendredi 20 septembre 2013 : Charles Huppert 
Du vendredi 20 au dimanche 29 septembre 2013 : croisière d’automne à Majorque ou Turquie 

Vendredi 27 septembre 2013 : Bob Meurice 

Vendredi 4 octobre 2013 : soirée matelotage avec François Barbez 
Vendredi 11 octobre 2013 : America Cup 2013 avec Marc Wantiez 

Vendredi 18 octobre 2013 : souper Ouverture de la Chasse avec Jean-Pierre Blacks 
Samedi 26 octobre : souper croisière 

Vendredi 15 novembre 2013 : Pascale Souvenir 
Mardi 31 décembre 2013 : soirée de la Saint Sylvestre 

 

Informat ions de la  FFYB  
 

 
Examens théoriques pour l’obtention des brevets A et P (inscription : www.ffyb-forms.be) 

• Le samedi 9 novembre 2013 

Lieux : Liège et Namur. Nombre de candidats limité à 14 par session par 
lieu de passage. 

 
Formations de cadres 2013 (inscription : www.ffyb-forms.be) 

• Moniteur Sportif Initiateur (anciennement niveau 1) en voile et planche à voile : du 30 juin au 5 

juillet 2013 
Attention : nouveauté 2013 : la réussite des cours généraux Adeps est obligatoire pour aborder ces 

stages. 
Renseignements et inscriptions via le lien suivant :http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=707 

 

Examens pour l’obtention des brevets « Restreint » & « Général » :(inscription : www.ffyb-forms.be) 
• 9 novembre 2013 (dernier jour de remise des dossiers :25 octobre 2013) 

• 2014 : 15/02, 10/05 et 08/11 
 

 
Examens pour l’obtention des brevets de chef de bord (inscription :www.ffyb-forms.be) 

• 9 novembre 2013 (dernier jour de remise des dossiers :25 octobre 2013) 

• 2014 : pas de session en février, date restant à fixer en mai/juin. Date fixe : 08/11 

 
Merci à Marc Wantiez 

 

Jeu concours  
 

 

 

QUI EST-CE ?? 
 

 

 

 

Le premier a identifier la personne représentée sur cette photo, se verra offrir un verre au club house 
(durée de validité : 3 mois) 

Votre  agenda 

http://www.ffyb-forms.be/
http://www.ffyb-forms.be/
http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=707
http://www.ffyb-forms.be/
http://www.ffyb-forms.be/


Envoyez vos réponses : ici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par un bel après midi d’aout 2011, un ami fait une découverte exceptionnelle en Grèce, dans un  

endroit magnifique sur l’Ile de Lefkada à Vliho, une marina à sec à des prix acceptables… ni une ni 
deux, voila le bateau remisé sur son ber, enfin sur son bloc de bois et sur ses poteaux !!! La marina 

paraissait déjà beaucoup moins « High Tech » que sur le site internet (http://marinavliho.com/). Enfin 
qu’importe, ils paraissent jouir d’une bonne réputation. Pas de chance…un peu plus tard, un 

phénomène météorologique local amène une belle petite tempête : 

(http://www.youtube.com/watch?v=ctaHjwwrbRM ), ce sont des vents costauds, ce n’est rien de le 
dire... mais surtout le beau bateau du copain… tombé de son « ber », mat cassé, filière et chandeliers 

pliés, trou dans la coque, rail de fargue plié, renforts de coque  partiellement délaminés… et j’en 
passe… et quoiqu’en dise cette vidéo la direction de la marina beaucoup est moins efficace que 

raconté publicitairement sur cette vidéo !!! 

 

Évidemment, chantier pas assuré pour ce genre de sinistre, donc pas responsable, donc n’intervient 

pas dans les frais très conséquents de réparation. Il faut remarquer que les bateaux sont tenus par 

Faut- i l  se  méf ier  des  marinas à sec  ?  

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
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des rondins de bois qui ne sont pas solidarisés, les mouvements 

du bateau ont tantôt poussé  les bois d’un côté, tantôt de 

l’autre, et arriva ce qui devait arrivé,… un bois tombe, un autre 

et puis un autre et un bateau tombe entrainant le suivant et 

ainsi de suite. Le chantier, dans sa grande mansuétude a 

redressé les bateaux gratuitement, a prévenu les propriétaires 

que, pas de chance et que l’assurance ne couvrait rien et que 

chaque proprio avait intérêt à prévenir son assurance. 

S’en suit un imbroglio à la grecque entre chantier, assurance et 

expert et le proprio le tout à distance, total de l’opération 

34.000€ de frais dont 17.000 à charge du proprio…un 30 pieds 

d’occase !!! 

Et alors tout se déchaine, le chantier fait un devis pour 

réparation, remise en état et nettoyage du bateau... hors mât, 

celui-ci devant être regréé par une société « sérieuse »  d’Athènes » qui refuse de remater à Vliho et 

qui demande de la faire à Lefkas (15 milles). L’ami-proprio accepte le devis du chantier (d’ailleurs, il 

n’a pas le choix, le chantier n’accepte pas de tiers chez lui.). Donc le chantier tirera profit de cette 

tempête et fera payer le prix normal du 

parking bateau en plus, il tire la gueule 

pour ne pas avoir eu le remplacement du 

mât. Au mois de juin le chantier avise le 

proprio que les travaux commandés sont 

terminés et que le bateau peut être remis à 

l’eau... après avoir payé le solde des 

travaux…  évidemment. Je me rends donc 

sur place avec Karin (sœur du proprio) pour 

remettre à l’eau et acheminer le bateau 

pour matage, et ensuite vers Port 

Napoléon... un vrais port à sec avec de 

vrais bers en bon acier et  bien 

dimensionnés. A notre arrivée, nous 

pensions dormir un soir à bord, mettre à 

l’eau et quitter, petit tour du proprio (photos) et immédiatement, nous nous rendons dans la petite 

ville voisine et sympa de Nidry pour prendre une chambre pour cinq jours, le bateau est dans un état 

lamentable et inhabitable, quatre jours de nettoyage, remarques au chantier pour non exécution de 

diverses réparations, impossibilités de trouver quelques pièces du bateau, disparues : bôme, winch de 

mat, palans de grand-voile et halle-bas, drisses et écoutes, ils ne sont pas responsables cela a été 

volé !!! 

Cinq jours plus tard, remise à l’eau, on s’enfuit, matage à Lefkas par Meltemi, très bien et départ vers 

Port Napoléon. Arrivée à Port Napoléon, le 6 août, sortie de l’eau top à l’heure prévue, par des engins 

adaptés, du personnel compétent. OUF… 

Moralité, quand on confie son bateau à une marina, prenez quand même vos renseignements et 

surtout visitez de fond en comble, c’est souvent révélateur. 

Jean-Pierre Delabye  

 



Souper  Ouverture de la  Chasse  

 

Vendredi 18 octobre 2013 

Jean-Pierre Blacks vous invite à son souper 

Ouverture de la Chasse au club house. 

Au menu : 

Apéritif (facultatif) 

Terrine de gibier mixte 
Filet de marcassin et sa garniture de chasse 

Tartelettes aux pommes 
Café 

 
Tarif : 

20€ hors apéritif 

22€ apéritif inclus 

 

Réservation préalable et indispensable auprès de Jean-Pierre au plus tard le mardi 15 octobre 2013. 

A payer sur le compte Fortis : BE21 001 4917245 03.  Communication : souper chasse : nom + 
nombre de participants 

Attention : nombre de places limité 

Jean-Pierre Blacks 

Soirée matelotage  
 

Souvenez-vous, il y a déjà deux ans et demi, François Barbez vous invitait à une soirée matelotage. Et 

bien, il recommence. 

Vendredi 4 octobre 2013 
 

Si vous avez envie de découvrir les nœuds avec François, ou de reprendre là om vous en étiez en mai 
2011, apportez votre matériel :  

 - un couteau bien aiguisé 

- des bouts (vieilles écoutes, drisses, amarres, cordages modernes, cordages torronés,  
  tressés,  en chanvre, en synthétique, de tout diamètre....) longueur minimum 1 mètre 

 - vos doigts et votre bonne humeur 
Et vous pourrez discuter, vous exercer, partager les nœuds suivants : 

  

- épissures 

 - torons 

 - pomme de Touline 

 - pomme de tire veille 

 - nœud de bouteille  

  - Nœud de Carryck 

 - Nœuds tête de turc 
(4G*3S, 5G*4S,...) 

 
En fait +/- 5000 nœuds sont 

répertoriés nous aurons donc 

largement de quoi discuter, nous exercer, partager,... 

mailto:jeanpierreblacks@gmail.com


Pour des raisons pratiques le nombre maximum de participants sera de dix. Une petite participation 

vous sera demandée sur place. 

Inscription auprès de Pascale Souvenir 
 

 

Bavar ia  34  GTE à  vendre  

2 cabines + gde cabine douche 

48.500 €  
• Année : 2000 
• Bateau de propriétaire – jamais loué 

• LHT : 10,80 
• Maître bau : 3,50 m 

• Tirant d’eau : 1,85 m 

• Voiles 
– Gréements selden 

– Génois : enrouleur 
– GV : Full batten – ris automatiques 

– Laizybag 

• Equipements 
– Capote de descente neuve 
 

 
– Filets de filière 
– Cockpit teck 
– Chauffage webasto 

– Chauffe-eau 
– Frigo 
– Canot BIB sauvetage 
– Réservoir 
• Electronique 
– Pilote automatique ST 
4000+ 
 
 
• Navtex Nasa 
– GPS Furuno 
– Instrumentation 

Raymarine 
– VHF Simrad 
– Radio-CD-USB 
• Motorisation 
– Volvo MD 2020 sail-drive 19 cv 
Entretenu par professionnel 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com


 
               

AUTRES PHOTOS 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE 

 
 
 
 

0477/41.49.00 Visible à Nieuport 
Dominique Dejean 

 

Vis ite  de la  d ist i l ler ie de Biercée  

Dimanche 15 septembre 2013 dès 12h00 

Dans une ferme d’abbaye du 16ème siècle hébergeant la seule distillerie d’eaux-de-vie de fruits de 
Belgique. 

Rendez-vous à 12h00 : Rue de la Roquette 36 – 6532 Thuin 
 

Menu 
Apéritif 

Carpaccio de boeuf 
& roquette 

Roti ardennais 

façon Orloff 
Pommes duchesse 

& poëlées de 
légumes, sauce du 

chef 

Tiramusi & café 
Une consommation 

(vin ou bière) & eau 
 

Menu enfant (au choix de 6 à 10 ans) 
Boulette sauce tomate, frites & glace ou Vol au vent, frites & glace 

Visite guidée avec dégustation (+/- une heure) 

Venez découvrir une partie de leurs secrets : 

Depuis 1946, la Distillerie de Biercée distille dans la plus pure tradition des eaux-de-vie et liqueurs de 
haute qualité dont les célèbres Eau de Villée, Noir dʼIvoire et Poire Williams N°1. 

 
La Distillerie de Biercée vous présente sa perpétuelle quête de lʼexcellence guidée par la passion, la 

nature et le savoir-faire. 



Un guide est mis à notre disposition à notre sortie de table à 15h00. 

Tarifs 
Adulte : 38 € (visite, dégustation, repas et boissons tel que repris ci-dessus) 

Enfant (de 6 à 10 ans) : 15 € (menu enfant hors boissons et visite guidée avec boisson non alcoolisée 
incluse) 

Enfant (de 11 à 18 ans, si boisson non alcoolisée en dégustation) : 35 € 

A régler sur place à votre arrivée et à réserver impérativement auprès de Pascale Souvenir 

Pascale Souvenir 

L’ image du mois  
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ci-dessous, la Maison du Sauvetage à Gravelines. 

C'est un musée historique du sauvetage en mer, bâti sur pilotis et situé sur le port de Grand-Fort-
Philippe. La maison du sauvetage retrace les épreuves des hommes qui depuis le 19eme siècle 

sauvent bénévolement, à leurs risques et périls, des nageurs en détresse. On y trouve un canot 
restauré, une vedette de sauvetage des années cinquante... 

 
Pascale Souvenir 

 
 
 
 

Soirée America’s  Cup 2013  
 

 
Vendredi 11 octobre 2013 

 
Marc Wantiez vous propose de visionner le film America’s Cup 2013, la 34e édition de cette 
régate. 
 
Sa première édition a eu lieu en 1851, ce qui en fait le plus ancien trophée encore disputé de 
nos jours. 
Elle se déroule tous les trois ou quatre ans depuis 1958. 
Rendez-vous au club house à 20h30 pour partager les émotions des équipages. 
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Votre  prochaine Newsletter  
 

La Newsletter n°17 paraîtra mi-octobre 2013. 

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

vos histoires, vos mésaventures,… 

Vous ne vous sentez pas l’âme d’un grand écrivain ?  Ce n’est pas ce que nous vous demandons.  
Partagez avec d’autres amoureux de la voile, de la mer en quelques lignes agrémentées d’une ou 

deux photos qui feront le bonheur de tous. 
Cette Newsletter est la vôtre, elle est  là pour vous, pour vous divertir, vous informer, vous aider.   

Faites-la vivre ! 
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. 

 
 

 
 

Ce beau bateau repose 

dans la marina de 
Gravelines, manifestement 

abandonné à son triste sort. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Editeur responsable : B.W.Y.C. belle Voie 25 – 1300 Wavre 
 

http://www.bwyc.be/

