
 19 janvier 2017 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

En ce début d’année, tous les membres du Conseil d’Administration du 
BWYC se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 
2017. 
 
Nous vous souhaitons le meilleur tout au long de l’année. 
Que les petits bonheurs remplissent votre cœur, 
Que vous soyez entourés de ceux qui vous sont chers, 
Que votre porte monnaie ne soit jamais vide de tickets du bar, 
Que la météo vous accorde des navigations idéales, 
Que vous trouviez le temps de vaquer à vos hobbies, 
Que votre santé vous permette d’en profiter au maximum. 
Belle et heureuse année 2017 à tous ! 
 
J’aimerais aussi ici rendre un hommage à notre ami et Vice-Commodore 
qui nous a quitté en ce tout début de janvier. 
 
Francis Michiels avait rejoint le BWYC en 1991 lors de la brocante 
annuelle. Et rapidement, il a intégré l’équipe des administrateurs pour 
ne jamais la quitter. 
 
Francis était une personne très douce, qui avait toujours un mot gentil et 
le sourire facile.  Si vous étiez heureux, il l’était également. 
Toujours discret, mais présent et avec le plaisir de faire plaisir. 
 
Même si son ouïe lui faisait de plus en plus défaut, il assistait aux 
réunions du Conseil d’Administration avec le sourire et il acceptait 
volontiers nos taquineries. 
Francis va laisser un grand vide à nos réunions mensuelles et sa présence  
bienveillante nous manquera. 
 
Francis a également été, pendant de très nombreuses années, notre 
contact avec l’administration communale. Jimmy et Francis avaient 
obtenu d’importants subsides pour la rénovation de notre club house. 
 
Francis est parti pratiquer ses deux passions, la navigation et la plongée, 
dans les mers éternelles et nous lui souhaitons bon voyage. Gageons qu’il 
tapera le carton entre deux sorties. 
 
Tu nous manqueras Francis. Repose en paix.   
Sincères condoléances à sa famille. 

Pascale Souvenir 
Rédactrice 
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L’hi sto i re  de notre  c lub house  

En 1987, deux jeunes, marins dans l'âme, décidèrent de créer un club de voile afin d'acquérir un 
bateau et pouvoir naviguer. 
Sous la direction d’André Stévelinck, président, et de son fils Eric, vice-président, ce fut fait en 
mars et enregistré le 1er avril à Wavre ! Date fétiche peut-être ? 
Pour ma part, mes souvenirs débutent lors de mon inscription au club à l’occasion de la brocante en 
1991 située à l'hôtel de ville. 
Les réunions se tenaient dans un local prêté par «  La raquette ».  Des cours de voile y furent 
donnés, essentiellement de la navigation de base en dériveur et autres. 
Le local étant trop exigu, notre président obtint du  bourgmestre de l’époque, Mr Charles Aubecq, 
la mise à disposition du terrain et du local du tir à l'arc. En 1993, un protocole est signé et le local  
fut aménagé en «  club house ». Des réunions, repas et soirées y furent organisés. Lors de la 
première AG dans ce local, Mr Éric Stévelinck, se retirant du poste vice-commodore, je suis désigné 
pour le remplacer ! Le local devient vite trop petit lui aussi et l'opportunité se présentant, le 
collège communal nous fait cadeau d'un local scolaire préfabriqué. Pour le fun, ce serait la classe 
de la marraine de Maca 5, Mme Anne Masson, actuellement échevine des finances! 
Appel fut lancé à toutes les bonnes volontés pour préparer le terrain et y couler la dalle en béton 
(problématique une centrale à béton nous faisait cadeau de ses fonds de toupilles !). Ceci sans 
oublier les réservations pour l’eau, le gaz, et l’électricité!  Deuxième phase : démonter la classe en 
préfabriqué à Wavre et la reconstruire à son emplacement actuel : Belle voie 25. Lever les 
montants fut du grand sport! 
Notre actuel commodore s'est acquitté de l'installation électrique et aidé de bénévoles pour les 
autres travaux dont Charles et moi-même pour la plomberie. Le tout dans la joie et la bonne 
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humeur. Hypersol nous avait fait cadeau du parquet, le relief de la chape en béton étant...bof, ce 
qu’il est, ce ne fut pas un cadeau pour eux. 
Bar et cuisine sont encore le relais de toutes les bonnes volontés.  
Le terrain étant grand, Charles l'a géré pendant plusieurs années : tontes, élagages, mauvaises 
herbes.  Un fameux boulot, encore merci à lui.  
Ayant des amis au service des sports, j'y ai obtenu la prise en charge de l'entretien dudit terrain. Il y 
a quelques années, le club house ayant subi des déprédations, la commune a clôturé le site. 
Pendant ces 20 années, des cours de navigation y sont donnés par Georges Collart et depuis janvier 
2014 sous la férule de Jean-Pierre Delabye avec l'aide précieuse de bénévoles. 
En 2013 nous avons dû remplacer la toiture.  Un très gros travail et à nouveau des membres 
bénévoles ont activement participé.  Ce sont souvent les mêmes d’ailleurs ! Comme la dépense 
était importante, la commune nous fit un don  généreux de 11000 € et j’obtiens la prolongation de 
la mise à disposition du terrain jusqu’en 2026. 
En 2014 nous prévoyons de remplacer le plancher. Les volontaires sont priés de déposer leur 
candidature auprès de Jimmy, notre dynamique responsable club house. 
Si nous avons ce convivial club house, c'est bien grâce à notre excellent Collège Communal mais 
aussi et surtout grâce à vous, les bénévoles.   
MERCI donc à eux et à vous, sans oublier ceux qui s'y sentant bien, viennent régulièrement les 
vendredis soir.  
Pensez-y : les candidats cuisiniers(ères) sont bienvenus pour des « petites croûtes » le vendredi soir!  
 

Feu Francis Michiels, Vice-Commodore 

 
Vous avez probablement déjà lu cet article, mais je tenais à le partager encore car c’est aussi une partie de l’histoire de 
Francis.   

Pascale Souvenir 

 

Les sessions d’examen Côtier et Hauturier 2017 organiser par la FFYB 

  Samedi 10 juin 2017 – Date limite d’inscription le lundi 29 mai 2017 

 Samedi 18 novembre 2017 – Date limite d’inscription le lundi 6 novembre 2017 

Les examens se déroulent à Namur (adresse précisée dans la convocation). 
Le nombre de candidats est limité à 90 par session, les places étant attribuées dans l’ordre 
d’inscription. 
 
Vous trouverez toutes les informations et le bulletin d’inscription sur le site de la FFYB. 

Marc Wantiez 
 

Quelques souvenirs  du passage de Saint  Nico las  

 
Le 4 décembre 2016, Saint Nicolas est passé au BWYC pour gâter les enfants et petits-enfants sages 
du BWYC.   
 
Mais avant son arrivée, Tété le clown a 
amusé tous les membres du BWYC avec ses 
tours de magie.  Il a non seulement mis une 
belle ambiance mais il a également fait 
participer activement petits et grands pour 
le plus grand bonheur de tous. 
 
Saint Nicolas a promis qu’il reviendrait 
l’année prochaine, à condition que les 
enfants soient sages, bien entendu. 

 

Sessions d ’examen  

http://www.ffyb.be/brevet-mer-chef-bord/#Sessions-examen
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Votre  agenda 

Vendredi  20 janvier 2017 : Bob 
Vendredi 27 janvier 2017 : Jimmy 
Vendredi 3 février 2017 : Pascale 
Vendredi 10 février 2017 : Annie et Alain 
Vendredi 17 février 2017 : Jimmy 
Dimanche 19 février 2017 : sushi, nems et rouleaux de printemps avec Jean-Pierre Blacks 
Vendredi 24 février 2017 : Carnaval, fermé 
Vendredi 3 mars 2017 : Pascale 
Vendredi 10 mars 2017 : Annie & Alain 
Dimanche 12 mars 2017 : Assemblée Générale 
Vendredi 17 mars 2017 : Dominique 
Vendredi 24 mars 2017 : André Luyckx 
Vendredi 31 mars 2017 : Pascale : soirée cheese & wine party  
Vendredi 7 avril 2017 : Pâques, fermé 
Vendredi 14 avril 2017 : Pâques, fermé 
Vendredi 21 avril 2017 : Pascale 
Vendredi 28 avril 2017 : Jean-Pierre Blacks 
 

Atel ier  cuis ine  

Le dimanche 19 février 2017 à 12h00, 
Jean-Pierre Blacks vous propose un atelier cuisine 

 

Le sushi, le nem, le rouleau de printemps n’auront plus de secret pour 
vous…. 

Venez apprendre à préparer ces délicieux mets aux côtés de Jean-Pierre. 

Le matériel et les ingrédients sont fournis par le chef. 

Venez seul ou accompagné (chaque membre du BWYC peut inviter un non 
membre). 
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Tarif : 10 € par personne (membre ou non) 
Réservation indispensable auprès de votre secrétaire, Pascale Souvenir (et il est temps de s’inscrire) 

Cours  théor ique et  prat ique VHF GMDSS SRC  

Le samedi 11 mars 2017. 

 

Le prix 130€ pour les membres du club autrement 150€ 

Le cours consiste en : 

 Une partie théorique, où le concept du GMDSS est expliqué.  

 Le fonctionnement des appareils utilisés dans ce système est expliqué.  

 A l'aide d'un logiciel de simulation, reconnu par l'IBPT, la théorie est combinée avec 
des exercices pratiques.  

 
La matière est ainsi assimilée très rapidement. Après avoir suivi le cours, vous recevez une 
attestation, destinée à l'IBPT. Ceci vous permettra de vous inscrire chez l'IBPT par téléphone. 
A côté de sa valeur préparatoire à l'examen, le cours GMDSS-SRC est surtout utile en mer. Le GMDSS 
augmentera votre sécurité, où que vous alliez. 

Pour tous renseignements envoyez un mail à ecole@bwyc.be. 

Pour l’inscription envoyez un mail à ecole@bwyc.be avec les informations suivante : 
Nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance. 
   
Ces informations sont obligatoires pour établir l’attestation de suivi du cours théorique et pratique. 

Le brevet est obligatoire pour l’utilisation de la VHF et est de plus en plus demandé par les loueurs 
de bateaux. 

Marc Wantiez 

Proverbe 

Le passé est un phare, non un port 
 

Proverbe russe. Merci à Marc Wantiez 

mailto:secretaire@bwyc.be
mailto:ecole@bwyc.be
mailto:ecole@bwyc.be
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Quizz  

   

Saurez-vous identifier ces 20 phares européens ? (réponses p. 7) 

 
Merci à Marc Wantiez 

 

Notre c loche a  une nouvel le  corde  
 

Notre belle cloche a depuis peu,  une nouvelle 
corde savamment réalisée par un amoureux des 
nœuds, passionné de navigation et retraité de la 

marine belge. 
 

Merci à Georges Bayot, membre de l’A.A.F.N.C.E. 
(l’Amicale des Anciens de la Force Navale de 

Châtelet et Environs) pour cette belle réalisation. 
 

 Si vous aussi vous voulez apprendre à faire de 
beaux nœuds, non seulement Georges a proposé 
d’animer des soirées au club house mais il sera 
également présent lors de la fête des  30 ans du 

BWYC. 

  
 
 



Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

Un peu de théorie  
 
1.Que signifie le panneau suivant ? (RPNE) 
A. interdiction à toute activité sportive ou de plaisance 
B. interdit aux menues embarcations de petites dimensions 
C. Interdit aux bateaux motorisés rapides 
 
2. Quelle est la signification de ces feux ? (RPNE) 
A. autorisation de passer 
B. interdiction de passer 
C. passage interdit 
 
3. L’expression « de jour » signifie : 
A. la période comprise entre la demi-heure après le lever du soleil et la demi-heure avant le 
coucher ce celui-ci 
B. la période comprise entre la demi-heure avant le lever du soleil et la demi-heure après le 
coucher de celui-ci 
C. la période comprise entre le lever et le coucher du soleil 
 
4. Faisant route, de jour, vous apercevez un navire qui montre un feu bleu scintillant. Il s’agit 
d’un bateau : 
A. des autorités de contrôle 
B. occupé à des travaux dans la voie navigable 
C. transportant des matières dangereuses. 
 
5. Le niveau d’huile doit être contrôlé.  Un niveau trop élevé entraîne : 
A. une meilleure lubrification, ce qui n’est pas dommageable pour le moteur 
B. une meilleure lubrification des coussinets 
C. une lubrification excessive, ce qui entraîne une élévation dommageable de la température et une 
consommation d’huile inutile 

Voir réponse en bas de page 
 

Réponses 
 
QUIZZ 
1.Doélan/Finistère – 2. Les Needles/Cowes – 3. Marken/Ijsselmeer/Nl – 4. Punta de Europa/Gibraltar 

– 5. Ploumanach/C. Armor – 6. Le Four/Bretagne – 7. Eddystone/Plymouth – 8. St-Mathieu/Finistère 

– 9. Cordouan/Gironde – 10. Nieuport/Belgique – 11. La Hague/Cotention – 12. Créach/Ouessant – 

13. Hook Head/Irlande – 14. Ostende/Belgique – 15. Lange Japp/Den Helder/Nl – 16. Fastnet/Irlande 

– 17. Calais – 18. Beachy Head/GB – 19. Bénode/Bretagne – 20. Gatteville/Cotentin 

THEORIE 
1.A   -   2. B   -   3.C   -   4. A   -   5. C 

Annonce 
 

Comme vous le savez certainement maintenant, le BWYC fête ses 30 ans le samedi 9 septembre 
2017. 
 
A cette occasion, nous recherchons : 
 

- Un ou deux photographes disponibles pour la journée afin d’immortaliser 
cet événement 

- Des lots pour notre tombola (objets neufs et en bon état, pas de brocante).  
A ce sujet, vous pouvez éventuellement solliciter vos commerçants et nous 
pouvons les promouvoir en échange (affiche ou simple logo) 

- De belles photos des anciens bateaux du BWYC 
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Toute information complémentaire relative à nos recherches peut être obtenue auprès de votre 

secrétaire. 

Pourquoi  a-t-on la  «  gueule  de bo is  »  ?  
 
Plusieurs symptômes caractérisent cet état : mal de tête, nausée, fatigue, diarrhée, vertige, 
sécheresse de la bouche ... et ils apparaissent environ six à huit heures après la consommation 
excessive d'alcool. 
Difficile de comprendre le pourquoi du comment de la gueule de bois ou veisalgie (du norvégien 
"kveis" signifiant inconfort succédant à la débauche et du grec "algia", douleur). 
Après absorption d'alcool, le cerveau déciderait d'arrêter momentanément la production d'une 
hormone diurétique, raison pour laquelle vous faites autant d'allers retours aux toilettes. 
Cependant, à force d'uriner, vos taux de sel et de potassium dégringolent et ces carences 
provoquent la nausée, la fatigue et bien sûr la déshydratation. 
Les enzymes dont le rôle est d'anéantir ou du moins de diminuer les effets de l'alcool sont vite 
dépassées par les événements lorsque vous abusez de l'alcool. 
Votre corps va alors tout mettre en œuvre pour éliminer l'alcool (les reins fonctionnent plus, 
l'estomac se bat contre l'acidité de l'alcool,...). 
Oubliez les remèdes de grand-mère (café fort, œuf cru,...), buvez de l'eau pour les sels minéraux, 
tout en gardant en tête que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
 
Extrait de "les p'tits bouquins"  13671 AUBAGNE 

Merci à Jimmy     

Superbe navigat ion hivernale  !  
 

Avec Aurore, Michel, Rudi, Marc et MACA5 

Une fois de plus, l’équipage de MACA5 revient satisfait, reposé et revigoré après une superbe 

navigation entre vent, neige, brume, soleil et «pétole »… Un programme très complet et très 

diversifié. 

A l’annonce d’une météo avec des vents SSO 

relativement soutenus (15 à 20nds) le samedi 

et de vents très faibles de NO le dimanche (3 

à 6nds), notre programme est resté prudent 

histoire de ne pas devoir faire des heures et 

des heures de moteur dans la brume pour le 

retour. C’est ainsi que nous avons opté pour 

un port tout proche dans le VEERSE MEER : 

DELTA MARINA à 

KORTGENE.  

En effet, notre hantise : rester bloqués par le brouillard et ne pas 

pouvoir rentrer le bateau à bon port. Et oui, sans radar, interdiction 

formelle de naviguer sans visibilité dans l’OOSTERSCHELDE. 

Une fois notre programme décidé le vendredi soir lors d’un bon repas au 

restaurant du port  (Eeterij-Tapperij), nous allons dormir et rêvons tous 

de neige… Etrange pour des navigateurs ?! Bien décidés de profiter un 

maximum d’un samedi plutôt prometteur au niveau du vent, nous 

décidons de mettre les réveils à 6h30. 

Les attentes sont parfois récompensées… Nous découvrons au petit 

matin une belle couche de 5 cm de neige sur les pontons… Une neige un 

mailto:secretaire@bwyc.be
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peu verglacée… La prudence est de mise. A un tel point qu’un équipier n’a pas réussi à monter sur 

le ponton pour rejoindre les sanitaires. Un autre équipier se retrouve même au sol à la sortie des 

sanitaires…   

 
 
Humm, à croire que ceux-là n’ont pas le pied marin !!!! 
 
 
 
 
 
 

Après un bon petit déjeuner copieux et le brossage du pont pour dégager la neige, nous voilà en 
route pour notre destination dans le VEERSE MEER. La sortie du port sous la neige est magique et 
nous tirons un premier bord au portant le long du banc de sable. Le bateau bien à plat, un ris dans 
la grand-voile, avec des pointes à 18nds de vents, MACA5 glisse à 7nds sur l’eau ! 

A la hauteur de la bouée tribord Bv1, changement de cap pour 

commencer notre remontée au vent et nos nombreux virements de bord 

pour redescendre vers KATS. Changement d’allure, le bateau prend de la 

gite, le vent apparent augmente, l’impression de froid également. Les 

virements de bord successifs nous réchauffent sans problème ! Nous 

arrivons dans le ZANDKREEK (canal menant au VEERSE MEER) et 

parvenons à le remonter au près serré. Ensuite passage de l’écluse. 

Histoire de profiter un maximum de la journée et du vent favorable, nous 

poussons un peu plus loin dans le VEERSE MEER avant de faire demi-tour 

pour rejoindre DELTA-MARINA avant le coucher du soleil. 

 

La MARINA s’avèrera fermée juste pour la semaine… Par chance, nous rencontrerons un autre 

plaisancier qui nous prêtera un badge pour les sanitaires. L’apéro ensemble est incontournable ! 

Dom s’avère très sympa. 
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L’avantage en hiver, comme on rentre tôt au port, cela laisse 

plein de temps pour se balader et découvrir les bars aux 

alentours. Il ne faudra pas expliquer cela deux fois à 

l’équipage... Et nous voilà parti à la découverte de KORTGENE.  

 

 

Après une bonne soirée, une bonne nuit de sommeil, réveil et 

petit déjeuner tout aussi copieux que la veille. Et là, spectacle fabuleux : le VEERSE MEER et MACA5 

baigné dans une brume légère et ensoleillée…  

 

Un spectacle de toute beauté… Magnifique !!! 

 

Etant donné le peu de vent, nous décidons de prendre notre temps, de faire quelques manœuvres, 

de faire le plein en carburant et de nettoyer le bateau… Et oui, ils ne coupent pas l’eau en hiver à 

MARINA DELTA. Bon à savoir… 

C’est là que se révèle des équipiers encore plus 

méticuleux que le skipper… Incroyable, pas une tache, 

pas une poussière ne leur échappe… 

Nous prendrons ensuite le chemin du retour dans un vent 

presque inexistant. Mais pour le plaisir, toutes voiles 
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dehors. MACA5, alors un peu pataud se déhanche à 1,2nd entre le balisage. Ce qui nous permet de 

faire quelques virements de bord et empannages tout en mangeant… Rare tout de même de ne pas 

être pressés ! 

Une fois l’écluse passée, c’est au moteur que nous achèverons notre route vers WEMELDINGE en 

croisant deux phoques très timides, des canards et leurs canetons et une courageuse en canoë… 

Que du bonheur… 

 

Tout grand merci à Aurore, Michel, Rudi, Marc & MACA5 pour cette 

superbe navigation… et pour les superbes photos. 

Pour naviguer sur MACA5 : envoyer un mail à voile@bwyc.be  

Pour vérifier les disponibilités : 
http://www.bwyc.be/voile/calendrier-des-navigations 

Benoit De Smedt 
Responsable Cellule Voile – Skipper 

      

Cotisat ion et  coordonnées  
 

Très récemment, vous avez en principe TOUS reçu un mail relatif à vos coordonnées à mettre à 
jour. 
Si vous  n’avez pas encore pris le temps de lire et/ou répondre à ce courriel, merci de le faire dans 
les plus brefs délais afin d’être en ordre tant pour votre club de voile et la FFYB que pour votre 
assurance Ethias liées à votre affiliation. 
 
En effet, à la fin du document, vous trouverez les coordonnées dont nous disposons et vous 
concernant personnellement : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéros de 
téléphone, numéro national, email. 
 
Merci de compléter le(s) blanc(s) et de corriger les éventuelles données obsolètes. 
 
Pour vous aider dans vos recherches, ce courriel vous a été adressé le mercredi 11 janvier dernier et 
est intitulé « Cotisation 2017 + mise à jour de vos coordonnées ». 
 
Et donc, nous vous demandions également de bien vouloir verser votre cotisation pour l’année 2017, 
si ce n’est déjà fait. 
 
Pour rappel, la cotisation couvre une année civile. 
 
Pensez à demander le formulaire d’intervention dans les frais d’inscription à un club sportif auprès 
de votre mutuelle. 
 
Nous vous remercions de votre participation. 

Pascale Souvenir      

mailto:voile@bwyc.be
http://www.bwyc.be/voile/calendrier-des-navigations
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Hommage 
 

Notre ami Francis 

Que de souvenirs qui reviennent à la pelle lorsque l'on perd un être cher. C'est le cas avec notre ami 

Francis. La saga de notre 1ère rencontre vaut la peine d'être racontée. 

Nous passions nos vacances en Espagne, Barbara et moi, avec dans le "buffet" de cette dernière une 

petite chose qui allait devenir notre Corentin. Soit, cela se passait en juillet 1997 à Altea, fief de 

Francis (ça nous l'avons appris par la suite). 

Je me suis inscrit au "clubo de buceo" CELACANTO (Club de plongée) pour passer quelques temps en 

compagnie de la faune et de la flore marine. Alfonsio, el "jefe" me demande si je veux bien faire 

équipe avec "Paco" et nous voilà Paco et moi à deviser en Espagnol…. Sauf sous l'eau. Ensuite après 

la plongée, la douche, etc. et le soleil aidant, nous nous proposons de faire plus ample connaissance 

autour d'une "cerveza muy fresca". Et dans la conversation, qui dure quand même depuis un certain 

temps je pose une question à Paco. De donde vienes? (d'où viens-tu) et de me répondre : "de 

Belgica". Y donde en Belgicá? "De Wavre" et moi de répondre "Yo tambien" tu ne savais pas me dire 

plus tôt que tu parlais français?  

Et j'appris aussi que Paco est la traduction de Francis en espagnol. 

Grand éclat de rire. Tous les deux de Bierges en plus. La cerveza  s'est terminée à la maison louée 
où Barbara m'attendait mais n’espérait pas à voir 4 autres énergumènes, nouveaux potes, 
m'accompagner. Voilà comment, quelques semaines après, Francis m'a fait faire connaissance du 
BWYC, m'a fait prendre goût à la voile et je n'oublierai jamais. Merci Francis et bonne dernière 
Navigation.  

Jimmy 
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Francis,  
Tu nous as abandonnés après ces 
nombreuses années en partageant ton 
savoir sur la mer, la navigation ou la 
plongée. Tu faisais partie des solides 

piliers du BWYC, qui fêtera cette année ses 30 ans. Pourquoi  as-tu largué tes amarres aussi vite? 
Nous ne pourrons plus croiser ton sourire, ta prestance, ton humeur, ta simplicité, ton sourire, ton 
plaisir de vivre,… 
 
Nous te souhaitons tous, pour ton dernier voyage, Bon vent cher ami. 

Georges Goffaux 

Recette  de la  galette des rois  
 

Petite recette de galette dite des rois  
Il est assez simple de faire une galette ; juste un peu de travail pour la crème frangipane.  
Cette crème est en jargon de pâtisserie un tant pour tant càd 1 pour 1. 
 
Pour 1 personne prévoir : 
1 œuf = 65 g !! 
Sucre s2 (cristallisé) 
Beurre 
Poudre d'amandes 
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Un chouia de rhum 
 
Ceci est une pâte d'amande un peu sèche à mon goût !  
 
Pour devenir de la frangipane ajoutez de la crème pâtissière ou du pudding vanille ! Tout cela en 
parts égales + votre petit secret a vous de personnaliser les idées ne manquent pas : fruits, zestes, 
yaourt, fromage blanc, chocolat, etc.  
Cassez les œufs entiers dans un bol, ajoutez le sucre avec éventuellement  du sucre vanillé, 
mélangez au fouet énergiquement pour mousser, ajoutez le beurre pommade (température 
ambiante) petit à petit, aidez-vous d'un batteur ce n’est pas interdit. Ajoutez votre secret d'alcool ! 
Et la poudre d'amandes. Goûtez pour vous assurer que c'est bien sucré et pas trop alcoolisé. Si vous 
trouvez un peu mou vous pouvez épaissir avec un peu de farine TAMISEE !! 
 
Etalez cet appareil sur une pâte feuilletée (moi je préfère une pâte brisée sur le fond !! tout en 
laissant un bord pour la soudure du couvercle ! 
Insérez votre fève quelle qu'elle soit (à l'origine il s'agissait d'un haricot et l'heureux qui la 
découvrait dans sa part était invité à payer le gâteau l'année suivante.  Vu que les convives 
l'avalaient pour éviter ce désagrément les fèves en porcelaine sont apparues !). 
 
Recouvrez avec la deuxième pâte (feuilletée celle-là!) en ayant mouillé le bord pour la soudure ! 
avec de l'eau !!! 
 
Faites une petite cheminée pour la vapeur un trou suffit,  décorez avec le dos d'un couteau et 
pressez bien la soudure avec les doigts ou le dos d'une fourchette, dorez la totalité avec un jaune 
d'œuf détendu avec un peu d'eau. Enfournez sur le papier de cuisson 180/190° pendant +- 40min.  
 
Bonne dégustation. 
JP 
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Merci Jean-Pierre pour le reportage photos et la recette 

L’assemblée Générale  2017  
 

Les membres du Conseil d’Administration du BWYC invitent tous les membres à assister à 
l’Assemblée Générale le dimanche 12 mars 2017 à 15h00 au club house, avenue Belle Voie 25, 1300 
Wavre. 
 
Tous les membres du BWYC peuvent assister aux réunions de l’Assemblée Générale au titre 
d’observateur s’ils ne sont pas membre effectif. 
 
Tout  membre du BWYC peut, à sa demande, devenir membre effectif. 
 
Si vous désirez devenir membre effectif du BWYC, merci d’être parrainé par 2 parrains/marraines 

(formulaire disponible sur demande ici). 

Crois ières  
 
Cette année, la croisière d’automne se déroulera dans les îles toscanes : Elbe, Capraia, Giglio, la 
côte toscane et la pointe Nord de la Corse. 
 
Base de départ : Puntone  
 
Voyage :  
En avion : Charleroi/Pise : prix estimé à ce jour 2 x 75 €.   
Aller : tous les jours à 7h00 ou D, L, Me, V à 21h05 
Retour : tous les jours à 9h05 ou D, L, Me, V à 19h00 
 
En voiture.  Environ 1350 km (13h00) 
 
Possibilité d’organiser une nuitée à l’hôtel la nuit du samedi 30 au dimanche 31 (Pise) 
 
Date : du 23 au 30 septembre 2017 
 

mailto:secretaire@bwyc.be
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Des skippers se sont déjà enregistrés et des équipages sont déjà formés mais il y a toujours de la 
place, il y a toujours la possibilité de louer un ou des bateau(x) supplémentaires. 
 
La cellule Croisière propose également une destination lointaine pour Pâques 2018 : 
Les Seychelles du 31 mars au 14 avril 2018. 
Inscription au plus tard le 31 janvier 2017. 
 
Vous aimez naviguer, vous aimez découvrir « autrement », vous aimez voyager, vous êtes les 
bienvenus, même si vous ne savez pas naviguer. 
 
Informations et inscriptions ici. 
 

Souper  cro isière en photos  
 

Le samedi 17 décembre 2016, Dominique Dejean, responsable de la cellule Croisière nous invitait au 
club house pour nous présenter les prochaines destinations. 
Jean-Pierre Blacks était au fourneau pour un délicieux menu chasse. 
Quelques équipages ont rapidement été formés et les formulaires ont volé entre les tables pour 
s’inscrire à la croisière d’automne 2017, direction les îles toscanes, la côte italienne et la pointe 
Nord de la Corse. 

 
Merci à Simon Dejean et Bruno De Saeger 
d’avoir tenu le bar.  Merci à Jean-Pierre 
d’avoir rempli nos assiettes avec passion et 
dévouement. 
Merci à Dominique et Véronique pour la 
préparation et la présentation de nos futures 
croisières. 
 
 
 
 

Pascale Souvenir 

 

Le mot de la  f in  
 

La Newsletter n°35 paraîtra courant avril 2017 
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