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21 janvier 2011 

 
avenue de la Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

La neige a fondu, la pluie est tombée à l’excès, les fleuves et rivières sont sortis  
de leur lit.  Wavre fut inondé, mais le BWYC a résisté. 
Pendant ce temps, Macareux navigue tranquillement sur l’Oosterschelde en attendant son 
retour vers Nieuport déjà programmé les 26 et 27 mars prochains.  Les croisières 
s’organisent doucement, le planning des activités club grossit gentiment. 
 
Lentement, nous approchons de la fête de la Saint-Valentin.  Je vous ai donc concocté un 
sympathique petit programme pour le dimanche 13 février 2011, journée de la fête des 
amoureux au BWYC. Faites une surprise à votre amoureuse et rejoignez-nous pour cette 
activité romantique. 
 
Toute l’équipe du Conseil d’Administration travaille dans l’ombre afin de vous distraire ou 
de vous instruire, tout au long de l’année. Nous osons espérer que le programme 
rencontrera vos faveurs. 
 
A bientôt sur l’eau ou au coin du feu. 
 

Pascale Souvenir 
 

Le verre  du Commodore 
 

En ce sympathique début janvier 2011, une non moins 
sympathique initiative du Commodore a été de lancer l'invitation 
aux membres du BWYC pour bien débuter l'Année Nouvelle 
avec "Le Verre du Commodore". Et pas n'importe quel verre !  
Un excellent Crémant d'Alsace dont les bulles ont réjoui plus 
d'un palais, le tout accompagné de zakouski amoureusement 
préparés par 

l'ancien 
Commodore. 

Bref ! Une 
petite brochette 

de 
Commodores 

assaisonnant l'amitié des nombreuses 
personnes présentes  (une quarantaine ) 
et toujours heureuses de se retrouver 
autour d'un bon feu dans l'âtre, le verre à 
la main, et l'œil sensible à la touche chaleureuse que leur apporte le club house 
nouvellement rafraîchi.   
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Anciens et nouveaux membres se sont donc souhaité le meilleur pour 
cette année qui commence et c'est avec joie que je souhaite à mon tour  
à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se déplacer pour cette 
réunion amicale,  le meilleur de ce que chacun d'entre vous peut désirer 
ainsi que de nombreuses navigations sur notre magnifique bateau, le 
"Macareux".  
 
 
Bonne Année 2011 à tous. 
 
  
   
 

Jimmy 

 
Le souper  choucroute  

 
L’avant-veille, je préparais la salle et la cuisine ; ensuite les courses, soit 12kg de choucroute et moult  kg de 
saucisses, lard fumé et jambonneaux. 
Arrivé au club le grand jour à 11h, j’ai oeuvré jusque17h à tout préparer. Barder le fond des casseroles, étaler la 
choucroute en couches avec les saucisses, éparpiller les baies de genièvre et vider le vin blanc dans la casserole pour 
enfin faire cuire à feu doux. 

 
Le feu de cheminée allumé pour donner de l’ambiance, je 
me suis assis devant un verre pour souffler un peu, pendant 
que Roger et Yvonne préparaient la salle, l’apéritif, le dessert 
ainsi que la décoration des tables. 
Vers 19h30 tout était prêt pour l’arrivée des convives, qui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n’ont pas tardé.  La fête pouvait commencer. 
L’ambiance a été très festive, musique et projection des 
photos de la croisière en Croatie et des croisières 
précédentes sur le grand écran du club. 
 
La convivialité fut sans conteste comme d’habitude lors des soupers du club ; chaleureuse et amicale. Je n’ai pu 
pleinement en profiter car j’ai passé le plus clair de mon temps en cuisine ; le sort du cuisinier ! 
Je pense que tous les convives ont apprécié le repas, car j’ai reçu des compliments de beaucoup. Je remercie tous les 
participants de leur présence et les invite au prochain repas qui aura lieu le vendredi 18 mars prochain. 
Ce sera dans la tradition du club des petites croûtes, une soupe de poisson tout simplement. 
Qu’on se le dise, à bon entendeur salut. 

Charles Huppert 
 

Les sk ippers  du BWYC 
 
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 
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Les ca lendr iers  du  BWYC 
 
 

Seront à votre disposition au club house dès la semaine prochaine. 
 

La  Sa int-Valent in  
 

 
Venez partager ce tendre moment en notre compagnie au restaurant le « Grill des Tanneurs » à Namur. 

  
 

Entrée 
Flan de champignons et caille fumée, sauce fine Champagne 

ou 
Méli-mélo de scampis et noix de saint-Jacques à l'étuvée de poireaux 

  
Plat  

Tournedos de filet pur de porcelet à la crème de poivre concassé 
ou 

Filet de cabillaud en croûte d'herbes, beurre blanc à la ciboulette 
  

Dessert  
Assiette de desserts de la maison et coulis de fruits rouges 

ou 
      Trio de dessert tout au chocolat et crème anglaise à la vanille 
  
Inclus : apéritif, zakouskis, vin et café. 

 
Ensuite, une visite du réseau de souterrains de la Citadelle de Namur, appelés La Termitière de l'Europe par 
Napoléon.  
 
Dans l'un des plus 
remarquables 
réseaux de 
souterrains qu'ait 
compté une 
citadelle, venez 
faire l'expérience de 
l'ingéniosité des 
nombreux bâtisseurs qui se sont succédés pour permettre à cette fortification de traverser les siècles et les nombreux 
conflits qui ont émaillés son histoire.   
 
Et pour finir, je vous propose de nous rendre à l'espace vente de la parfumerie Guy Delforge, située dans le cadre 
exceptionnel de la Citadelle médiévale de Namur.  
 

 
 
Prix par personne : 50 € TTC (hors achat à la parfumerie) 
A verser sur le compte bancaire du BWYC : 001-4917245-03. 
Réservation indispensable ici avant le lundi 7 février 2011 
 

Pascale Souvenir 
 



 

4 

 
 

 

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

≈≈≈≈ Samedi 29 janvier 2011 : réunion skippers 

≈≈≈≈ Dimanche 30 janvier 2011 : réunion Polynésie 

≈≈≈≈ Dimanche 13 février 2011 : Saint-Valentin 

≈≈≈≈ Samedi 19 février 2011 : rencontre navigants – skippers 

≈≈≈≈ Vendredi 4 mars 2011 : members meeting 

≈≈≈≈ Vendredi 18 mars 2011 : souper Charles Huppert : soupe de poisson  

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

≈≈≈≈  Dimanche 3 avril 2011 : dîner 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. 

 

Cot isat ions  2011 
 

’année 2011est là ! C’est la période aussi pendant laquelle les membres renouvellent leur cotisation au 
BWYC.  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  

  
Certains d'entres vous connaissent notre skipper Philippe Paquay. 
Inscrit au BWYC en 2007, titulaire d'un Brevet de Yachtman et SRC, il 
fait sa première navigation sur Macareux en mai 2008 avec la ferme 
volonté de prendre rapidement la direction d'un équipage. 
Après plusieurs navigations comme équipier, il fait sa première sortie en 
tant que skipper club en avril 2010. 
Deux minis croisières vers l'Angleterre en mai et octobre 2010 et en 
plus de cela, de nombreuses formations en Bretagne et une croisière 
sur Pen Duick VI entre l'Islande et le Groenland dont il a ramené de 
magnifiques photos dont certaines ont servi au calendrier club 2009. 
Fin de l'année dernière, il entre en contact avec André Gumuchdjian, 
membre du RYCB et propriétaire d'un Sloop Bermudien de 16.3 x 4m 
baptisé Pamyra-Ben, qui a débuté un tour du monde en étapes en 

octobre 2009 au départ de Port Grimaud et qui pour différentes étapes cherche des équipiers (pour plus de 
précisions, consulter son site www.pamyraben.be ). 
Philippe, qui aime le froid et les navigations extrêmes, est séduit et s'engage pour le périple le plus sud au départ 
d'Ushuaïa vers l'île d'Anvers sur le continent Antarctique (ainsi baptisée par Adrien de Gerlache en 1897). 
 

Votre  agenda 

L 
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Il embarque le 6 janvier pour lever l'ancre le 7 et passer 3 semaines dans ces régions fantastiques mais exigeantes et 
débarquer normalement à Punta Arenas dans le détroit de Magellan fin du mois. 
Dès le premier jour, André toise son équipage et émet un commentaire élogieux qui confirme ce que je pensais de 
Philippe : "Philippe est un marin capable avec de l'expérience et au caractère doux et agréable". 
Le dimanche 9 janvier à 22h30, ils doublent le Horn avec des conditions dignes de sa réputation et entament la 
traversée du détroit de Drake vers le continent Antarctique. 
Le 12 janvier, ils doublent par l'Ouest l'île de Livingstone et 
vu les conditions musclées décident d'aller s'abriter sous 
l'île de Déception qu'ils atteindront très fatigués vers 3h au 
matin du 13. 
Après une nuit, je pense, passée à l'extérieur, ils entrent pour 
se mettre à l'abri et récupérer un peu, sur le plan d'eau 
intérieur qui est en fait le cœur du cratère de cette île 
volcanique. 
Depuis vendredi 14, ils profitent enfin d'une météo plus 
clémente et commencent à jouir du spectacle faramineux 
de cette région protégée du monde de laquelle je l'espère 
Philippe nous ramènera des photos de rêve. 
Après une visite aux pingouins et otaries locaux, ils sont repartis le 15 par le détroit de Gerlache vers l'île d'Anvers, 
leur destination. 
Ces quelques lignes, pour vous convaincre que le BWYC mène à tout pour autant que l'on ai aussi une très bonne 
motivation personnelle et pour vous donner l'envie de continuer à suivre ce périple sur le site du Pamyra-Ben. 
Quelle fierté de pouvoir compter parmi nos skippers un tel garçon ! 
Quand on veut vraiment, tout est possible. 
A bientôt Philippe, pour une soirée au club avec photos et souvenirs? 

 
 
 
Voilà la trace du bateau entre Ushuaïa et la isla de la Decepcion. Remarquer la déviation vers l'est pour essuyer un 
coup de vent contraire ! Le bateau continue maintenant vers le sud-ouest en direction de l'Île D'Anvers leur 
destination. La trace actuelle n'est plus affichée sur le site, vu qu'ils sont sortis de la couverture Immarsat.  
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Mais tout va bien à bord et ils comptent toucher au but le 18 
janvier 2011. Espérons que leur voyage de retour se passera 
aussi bien si pas mieux que l'aller .  
 
 

        
  

 
 

 

 

Jean Mansy 

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 21 janvier  : Pascale Souvenir  – formation BEPS    
Vendredi 28 janvier  : Pascale Souvenir  – formation BEPS  
Vendredi  4 février   : Pascale Souvenir – formation BEPS 
Vendredi 11 février  : Pascale Souvenir – formation BEPS 
 
 
 

Members  Meet ing  
 

Le vendredi 4 mars 2011 
 

C’est pour vous, les membres ! Et c’est nouveau ! 
 

Venez rencontrer le Conseil d’Administration et les skippers de votre club 
mais aussi, d’autres mordus de la voile. 

 
Nous vous invitons à un walking dinner dès 20h00. 

 
 

Menu : 
Apéritif –zakouski 

 
Colombo de poulet 

Risotto champignons truffes 
Boulette chili 

Boudin compote 
 

Profiteroles au chocolat 
 
 

Prix par personne : 16 € 
A verser sur le compte bancaire du club : 001-4917245-03 
Réservation indispensable avant le lundi 28 février 2011 

 
Pascale & Luc  Souvenir 

 
  
 
 
 

V 
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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. 
 
 

Editeur responsable : Pascale Souvenir avenue du Romarin 11  5100 Jambes 


