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23 novembre 2010 

 

avenue de la Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

‘hiver est à notre porte.  La neige fera son apparition d’ici quelques jours. 

Et avec lui, nous arrive à grands pas, les fêtes de fin d’année : Saint-
Nicolas, Noël, Nouvel-An et l’année 2011 pointe déjà le bout de son nez.  

C’est incroyable, j’ai l’impression que c’était hier que l’on nous parlait du grand bug du 

XXIe siècle.  Et tout va, finalement ! 

Macareux est à Wemeldinge pour l’hiver et nos skippers sont à votre disposition pour vous 
concocter des sorties sur le magnifique plan d’eau de l’Oosterschelde ou Escaut oriental.  

Consultez le calendrier et inscrivez-vous pour le week-end de votre choix.  Vous pouvez 
également proposer des destinations à nos skippers ou plus simplement vous laisser 

guider par l’inspiration de votre chef de bord. 

Quant aux activités du club house, vous pourrez constater que l’agenda est bien fourni.  
Là aussi, vous trouverez matière à vous distraire pour les semaines à venir.   

Nous avons des idées, mais les vôtres sont aussi les bienvenues.  Faites-nous parvenir vos 

envies, vos photos, vos articles, vos coups de gueule, vos humeurs et faites vivre le 
Brabant Wallon Yachting Club.  Votre Club ! 

Amicalement, 

Pascale Souvenir 

Votre secrétaire 
 

La cro is ière  d ’automne 2011  
   

ors du souper croisière, les participants ont pu découvrir en primeur la 

destination de notre prochaine croisière d’automne.  Celle-ci se 

déroulera du vendredi 16 au dimanche 25 septembre 2011 en 

Sardaigne.   

Au départ de Portisco, situé au NE de la Sardaigne, nous remonterons vers l’archipel 

de La Maddalena dont les îles mineures sont conservées à l’état sauvage. 

La particularité de la mer des îles de La Maddalena, c'est la richesse incroyable des 

nuances de ses  couleurs - du vert jade très pale au bleu outremer - les récifs de granite 

clair et un sable blanc très fin entouré de maquis.   

 

Bonifacio, la ville surnommée « la ville du bout du monde », l’entrée au port, située entre 

les falaises, sera un grand moment de notre croisière. 

Quant aux Lavezzi, le décor est féerique et totalement nu : entre les amas rocheux 

multiformes, les petites criques de sable fin rivalisent avec les grandes plages tropicales. 

De multiples sentiers serpentent à travers un maquis aussi sec que compact.  
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Proposition de route : 

 Jour 1 : Portisco embarquement – Cala di Volpe  (4 nm) 

 Jour 2 : Cala di Volpe – Porto Cervo – Cannigione (15 nm) 

 Jour 3 : Cannigione – Palau – La Maddalena (10 nm) 

 Jour 4 : La Maddalena – Santa Maria (7 nm)  –Bonifacio (14 nm) 

 Jour 5 : Bonifacio – Lavezzi (8 nm) – Porto Pollo (12 nm) 

 Jour 6 : Porto Pollo – Portisco (18 nm)  

 

Les monocoques      Les catamarans 

 Sun Oddyssey 36i/09  : 3 cab/1 SDD    Lagoon 400/10      : 4 cab/4 SDD 

 Sun Oddyssey 36i/07  : 3 cab/1 SDD    Lagoon 440/08       : 4+2 cab/4 SDD 

 Sun Oddyssey 42i/08  : 3 cab/2 SDD    Lagoon 500/10       : 5 + 2 cab/5 SDD 

 Sun Oddyssey 44i/10  : 4 cab/2 SDD  

 Bavaria 44/03            : 4 cab/2 SDD 

 Sun Oddyssey 45/05    : 4 cab/2 SDD    

 Sun Oddyssey 45/08   : 4 cab/2SDD    

 Océanis 46/10            : 4 cab/2SDD 

 Océanis 473/02          : 4 cab/2 SDD  

 Bavaria 50/07            : 5 cab/3 SDD    Tarifs sur demande 

Trois bateaux réservés : 

Un Océanis 50 family/10 : 5 cab/3 SDD : équipage de Jean-Pierre Blacks : complet 

Un Bavaria 410 S2/05 : 4+2 cab/4 SDD : équipage de Dominique Vanstraelen : reste 4 places 

Un SO 42i/08 : 3 cab/2 SDD : équipage de Roger Godfroid : reste 2 places 

Smart Package : (nettoyage final + HB + licence Maddalena Park + 1 set de literie par personne) 

Réservez sans tarder car début décembre, le Salon Nautique de Paris verra beaucoup de visiteurs qui profiteront 

de l’événement pour réserver leur bateau pour l’année 2011. 

Des questions, contactez-moi G.O. de ponton ou au 0475/62.13.98. 

 
 Pascale Souvenir 

 

Les sk ippers  du BWYC 

V oici la 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 

 

 

 

 

 

mailto:pascale.souvenir@belgacom.net
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Rénovat ion peinture du c lub house  
 

 

e dimanche 28 novembre 2010, une super équipe de peintres en délire repeindra le club house.  Nous 
avions déjà entièrement nettoyé les locaux en prévision de ce rafraichissement.  Dimanche prochain, 

nous passons enfin à l’acte !  Nos pinceaux, rouleaux, échelles et pots de peinture seront bousculés, malmenés pour 
rendre un petit coup de jeune à notre club house. 

Une journée d'amusement garantie même pendant l'effort.  Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir quelques 

photos. 
 

Venez nous encourager ! 
Pascale Souvenir 

                                
 

Brevet  Européen de Premiers  Secours  (BEPS)  

a Croix-Rouge de Belgique assurera une formation au club house du BWYC.  Je vous renvoie à la 
Newsletter n°2 du 5 novembre dernier, pour consulter les détails. 

 

Les dates 

Vendredi 21 janvier 2011 : 20h00 à 23h00 
Vendredi 28 janvier 2011 : 20h00 à 23h00 

Vendredi   4 février 2011 : 20h00 à 23h00 
Vendredi 11 février 2011 : 20h00 à 23h00 

Vendredi 18 février 2011 : 20h00 à 23h00 
Vendredi 25 février 2011 : 20h00 à 23h00 

 

La formation se déroule en principe sur 5 semaines, mais une semaine supplémentaire est prévue. 
La première séance aura lieu de 20h00 à 23h00 mais si vous le désirez, les séances suivantes pourront être 

organisées un peu plus tôt. 
 

Modalités pratiques 

 avoir 15 ans minimum  

 14 participants maximum par cours, inscription obligatoire (10 participants sont déjà inscrits !!) 

 25 euros par personne (brochure et brevet compris)   
Intéressé ? 
Contactez-moi très rapidement au 0475/62.13.98 ou Pascale 

Pascale Souvenir
  

Votre  agenda 
 

 Vendredi 26 novembre 2010 : votre barmaid de choc vous attend au club house 

 Dimanche 28 novembre 2010 : rénovation peinture du club house 

 Dimanche 5 décembre 2010 : Saint-Nicolas 

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010 : week-end à Paris 

 Vendredi 7 janvier 2011 : le verre du Commodore 

 Vendredi 14 janvier 2010 : souper choucroute 

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

 Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

 Pâques 2011 : croisière en Polynésie (complet) 

 Dates encore à définir pour : 

   une sortie en ballon,  

   un week-end en char à voile,  

   une sortie en ski nautique. 

C 

L 
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Concours  photos  
 

Pour le calendrier 2011 

L ne vous reste que quelques jours pour me faire parvenir vos photos ici pour participer au concours car 

celui-ci est clôturé le mardi 30 novembre 2010. 
 

 

Important, les photos que vous postez doivent impérativement être prises lors des activités au sein du BWYC.   
Les membres du  Conseil d’Administration se réuniront le 2 décembre et choisiront les plus belles images pour vous 

concocter un magnifique calendrier pour l’année 2011. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de sa parution et de son petit prix de vente. 
 

Week-end en char  à  voi le  
 

‘aimerais beaucoup réitérer le week-end en char à voile. Un week-end en famille. Malheureusement, le 
temps me manque pour organiser cette activité.  Alors, j’ai besoin de vous.  Toutes les informations sont 

disponibles, mais il faut un Gentil Membre pour s’occuper de l’organisation : quand, qui, combien, où, 
repas, extras,… 

Si vous aussi vous avez cette envie et que vous avec un peu de temps libre, contactez-moi. 
Pascale Souvenir

 0475/62.13.98 

Saint -Nicolas 
 

Ette année encore, Saint-Nicolas passera récompenser les enfants sages du BWYC.   

 

Son assistant attend impatiemment vos inscriptions qui doivent impérativement lui parvenir avant le 25 
novembre 2010  d.dejean@certec.be  

Parents, grands-parents, inscrivez vos enfants et/ou vos petits-enfants à la grande fête organisée ce  

  

Aucune PAF n’est demandée, mais des crêpes seront en vente 

pour nous aider à financer ce spectacle. 

 

Anniversa ires  

E décembre, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à : 

Stéphane Huylebroeck, né le 3 décembre ; 

Chantal Van Pactherbeke, née le 5 décembre ; 

Robert De Mesmaeker et Michel Bonnewyn, nés le 6 décembre ; 

Charles Alen, né le 14 décembre ; 

Françoise Raes, née le 18 décembre. 

I 

J 

C 

dimanche 5 décembre 2010, le grand Saint gâtera les enfants nés à partir du 1er janvier 1998. 

mailto:pascale.souvenir@belgacom.net
mailto:d.dejean@certec.be
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Si vous désirez mettre un membre à l’honneur que ce soit pour son anniversaire ou pour partager un moment 

particulier, envoyez-nous quelques lignes et éventuellement une photo de la personne et/ou de l’événement. 

 

Sort ies en mer  avec  Jean Mansy  

  
rès beau temps ce WE en Zeelande ! 
Un samedi pas très venteux mais ensoleillé qui nous a vu relâcher pour pique niquer à Sint Annaland 

après avoir croisé des marsouins. 
Le dimanche avec un bon vent nous sommes allés à Zierikzee. 

 Comme quoi à Wemeldinge en partant vers  9h et retour vers 16h30 il est possible de faire autre 

chose que le tour de banc de sable ! 
5 à 6 h de navigation, 2 entrées de port avec appontement et minimum 1h pour se restaurer à l'aise. 

  
Alors à bientôt ? 

  

Il  reste 3 places le 4/12, 2 places le 5/12. 
Le We des 8 et 9 janvier est complet. 

Reste celui des 22 et 23 janvier. 
  

Bien à vous et bonne semaine. 

  
Jean 
0475/551.589 

 

La météo à  Vl i je van Wemeldinge  

  
e site de freemeteo a bien évolué.  Pensez à ouvrir les cartes météorologiques situées à droite 

et à utiliser les animations sur 58 frames de 3 h en 3 h sur 7 jours pour vents, précipitations, 

etc.  

http://freemeteo.com/default.asp?pid=15&gid=2745397&la=6  

Bon amusement et bon WE. 

Jean Mansy  

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 

Souper  cro isière au Vi nograd 
   

our ceux qui ne connaissent pas ce restaurant, il se trouve à Zaventem, 30 Kerkplein. 

Les joyeux navigateurs de la croisière en Croatie se sont donc retrouvés au Vinograd pour parler des 

bons moments vécus sur la mer Adriatique. 

L’apéritif maison nous réchauffe le cœur. Nous en avons bien besoin car dehors le ciel pleure. Le  menu est composé 

d’un mixed grill copieux, agrémenté de jolies petites pommes de terre non épluchées, de salades et de choux 

émincés. 

Dominique s’occupe de passer les photos que chacun a faites durant les vacances. 

T 

L 

L 

P 

http://freemeteo.com/default.asp?pid=15&gid=2745397&la=6
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Mais où ira-t-on en 2011 ? 

Pascale s’empare du micro et nous annonce notre prochaine destination : la Sardaigne ! 

Applaudissements nourris de toute l’assemblée. Il y a longtemps que nous rêvions d’y aller. 

Pascale nous parle avec enthousiasme des différents trajets qu’elle nous a préparés. Bel exposé, jolies photos des îles, 

des marinas, de La Maddalena, de Bonifacio (petite incursion en Corse), des îles Lavezzi et retour tranquille vers 

Portisco, notre point de départ. Elle nous remet la liste des voiliers disponibles et déjà les équipages commencent à se 

former. 

Après un bon petit café et un pousse offert par la maison, nous rentrons sous un ciel trop bas, mais avec des rêves 

plein la tête. 
                                                                                               Roger 

 

C ro is ière  d ’été  2010  

 

Ce moulin existe toujours en bordure du port de plaisance, est visitable, ce que presque tous ont fait, et de plus est 
en ordre de fonctionnement. 

La petite ville de Woodbridge est « cosy », mais va nous réserver une surprise de taille qui va un peu bouleverser les 
plans de notre vénéré skipper, Jean. En effet, dès le lendemain, le vent se lève, mais un peu trop ! Ce qui nous cloue 

au même endroit pour trois jours … Pas si cloués que cela, une petite visite en taxi (non amphibie) de l’autre côté de 

la rivière nous fera découvrir le cimetière de bateaux de Sutton Hoo, ainsi que cette civilisation anglo-saxonne 
remontant au 7ème siècle, leurs mœurs & coutumes, leur raffinement de vie, leurs armes & bijoux. 

 

 

 

 

 

 
 

De plus, cette heure d’attente pour notre bus du retour fut épique : même les cormorans riaient de nous. 

 
 

Le grand ami de Jean, le capitaine de la Marina Tidemill nous annonce enfin du beau temps pour demain. Nous allons 
pouvoir repartir à la voile vers Ipswich en empruntant la rivière Orwell. Passage à l’aube, 1.8 m à la sortie de la 

Marina, belle mer en sortie de Deben, mise à la cape pour attendre la bonne hauteur de marée dans l’Orwell et 
prendre le repas de midi. A noter que notre chef coq professionnel, Serge, nous régale à chaque repas et que Charles 

& Roger aiment aussi mettre la main à la pâte (même de crêpe …). Nous arriverons donc ainsi en milieu d’après midi 

à Ipswich. C’est vendredi soir, et l’ambiance de sortie des autochtones est chaude, comme le climat :  drag queens 
(travelos), gothiques, et autres exubérantes très sexy … parmi une foule de tous âges, médusée, mais ouverte dans 

un flegme des plus britannique ! Assez typique de ce pays un peu excentrique, mais agréable à voir.  

L’Angleterre : districts de Suffolk et Essex 
 

Partis le 11 juillet vers 22 heures, au moteur, car le vent ne nous 

aide pas, nous « essuyons » vers 3h30 du matin un bon orage 
accompagné d’une pluie battante, comme nous le sommes tous. 

Les rails traversés étaient bien illuminés de toutes parts. 
Nous arriverons à Shotley Marina, près de la ville portuaire 

(containers surtout) d’Arwich en début d’après midi où d’aucuns 
pourront apprécier enfin une bonne et vraie Guiness anglaise. 

D’autres opteront pour un café (au pays du thé !) ou une bière 

rousse appelée Red, si je me souviens bien. 
Marées obligent, mais vent toujours absent, nous repartons dès 

l’aube du lendemain pour Woodbridge en empruntant la rivière 

Deben et nous arrivons à l’heure du capitaine (Ad Hoc) pour entrer 

dans la sympathique Marina Tidemill avec 1,8 m d’eau à son 

entrée. Tide Mill signifie « un moulin à marée », qui moulait les 

céréales grâce à la force motrice des marées. 

 

Petite soirée au resto Thaïlandais près du centre 

piétonnier et commercial de Woodbridge, et la 
journée se clôture. 

Dès le lendemain, nous ferons de nouveau un petit 

voyage scolaire, comme les écoliers de là-bas, 

toujours en classe, mais cette fois en bus (1 1/4h de 

trajet) jusqu’à Aldeburgh, destination qui était 

prévue, mais avec Macareux en principe. Beau port 

et ville de villégiature sur la mer du Nord, avec des 

bateaux de pêche et échoppes de poissons frais à 

même la plage en galets. Mais les demi-homards 

sont petits et ne semblent pas rassasier les marins 

que nous sommes. 
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En repassant par l’écluse, nous quitterons Ipswich vers Titchmarsh (Essex), en remontant un peu la rivière Blackwater, 
pourtant assez propre avec ses rives de sable où jouent parfois quelques phoques. Nous y passerons une journée, de  

marche pour certains, de vélo pour le skipper, et de repos pour le sixième coéquipier qui essaie de soigner son mal de 

dos. 
Retour dès l’aube, au moteur encore, car le vent nous fera défaut et la brise est contre notre cap. Le soleil brille 

cependant. Malgré notre skipper parfois un peu songeur au retour, tous sont heureux d’avoir participé à cette 
expérience. Nous arriverons à Nieuport vers 23h le 20 juillet, juste le temps de préparer Macareux le 21 au matin pour 

la croisière suivante.  

     
 

 

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. 

 
Vendredi 26 novembre : Pascale Souvenir  Vendredi 17 décembre : ?? 

Vendredi 3 décembre : Pierre Windal   Vendredi 24 décembre : fermé : réveillon de Noël 

Vendredi 10 décembre : Georges Goffaux  Vendredi 21 décembre : fermé : réveillon de Nouvel-An 
 

 

Le mot de la  f in  
 

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

histoires,… 
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.  

 

V 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11 5100 Jambes 

http://www.bwyc.be/

