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7 septembre 2011 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

 

Chers Membres, 

 

La saison estivale est maintenant derrière nous, je dirais presque hélas. 

Mais comme vous allez le constater au fil de ce nouveau numéro, le programme que nous 

vous avons concocté d’ici à la fin de l’année est très diversifié et bien rempli. 

 

J’aimerais vous dire quelques mots au sujet des douze derniers mois. 

Nous avons beaucoup travaillé et vous avez été nombreux à participer aux diverses 

activités proposées été comme hiver.  Et pour vous informer, nous avons créé les 

Newsletters. 

Il y a bientôt un an maintenant que la nouvelle formule du Marin Wallon a vu le jour sous 

la forme d’une Newsletter électronique. Presque une année s’est écoulée et j’ai eu le 

plaisir de vous faire parvenir treize numéros pour vous informer de la vie de votre club de 

voile, le B.W.Y.C. 

Il me semble qu’un petit bilan n’est pas superflu et j’aimerais que vous preniez le temps 

de formuler vos remarques et critiques, vous, Chers Membres, qui avez lu ces Newsletters 

durant toute cette période.  Le but bien évidemment est de perfectionner autant que faire 

se peut la formule actuelle et surtout de répondre au mieux à vos demandes.  Car il s’agit 

bien de votre club, de votre Newsletter.  Nous sommes là pour vous. 

Il est toujours possible d’améliorer, de peaufiner, de fignoler, d’embellir et votre avis est 

précieux. 

Pensez aussi me faire parvenir vos articles, vos photos, vos idées, vos envies ,… Partagez 

avec les autres Membres du B.W.Y.C. votre expérience, vos découvertes, vos exploits, vos 

trouvailles, vos mauvaises aventures,… tout ce qui est relatif à la mer en envoyant vos 

récits  à votre éditorialiste à l’adresse suivante : pascalesouvenir@gmail.com. 

 

J’aimerais finir en vous remerciant d’avoir accepté les doublons, les coquilles, les 

imperfections de la mise en page, les oublis,  les problèmes liés à internet et de votre 

patience tout au long de cette année et j’espère ne pas l’avoir épuisée (votre patience). 

Merci de votre confiance et d’être si nombreux à me lire. 

J’ose croire que vous avez autant de plaisir à lire votre Newsletter que j’en ai à l’écrire. 

Pascale Souvenir 
 
 

 
Dans quelques jours, nous serons en Sardaigne pour une croisière idyllique.  Pour qu’elle 

le reste jusqu’au bout, n’oubliez pas de remplir votre fiche de santé individuelle.  Si vous 

ne la trouvez plus, faites-le moi savoir, je vous ferai parvenir un exemplaire tout beau tout 
neuf tout propre. 
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Soirée spaghett i  du  26  août  
 

 
C’est encore dans la joie et la bonne humeur qu’une bonne vingtaine de Gentils Membres ont partagé un simple 

spaghetti le soir du 26 août 2011 pour célébrer la fin des vacances scolaires. 

Ambiance détendue et les membres se sont retrouvés après ces deux mois de vacances. Tous sont repartis repus 

mais sobres !  Comme d’habitude, les tâches ingrates, comme la vaisselle, ont trouvé quelques sympathiques 

exécutants bien appliqués. 

Pascale Souvenir 

 

 
 

Ce mercredi 14 septembre 2011 à 20h00, l’Assemblée Générale se réunira pour une réunion extraordinaire. 

Nous comptons parmi nos membres, un certain nombre de Membres Effectifs mais le travail quotidien repose sur 

quelques personnes seulement.  C’est évidemment insuffisant et nous faisons ici appel à votre aide et votre bonne 
volonté. 

Nous avons besoin de vous, le B.W.Y.C. a besoin de vous pour continuer cette sympathique organisation qui compte 

maintenant 25 années d’existence. 

Rejoignez notre équipe dynamique et devenez Membre Effectif ou participez même au Conseil d’Administration.   

Un peu de temps libre, de l’énergie et de la bonne humeur, c’est tout ce qu’il vous faut pour nous rejoindre et si en 
plus vous avez quelques idées, c’est génial, vous êtes celui qui nous faut ! Et si vous n’en n’avez pas, nous utiliserons 

vos bras…  

Vous pouvez me joindre au 0475/62.13.98 ou sur pascalesouvenir@gmail.com pour de plus amples informations à ce 
sujet. 

Pascale Souvenir 
Administrateur 

 

Assemblée Généra le  Extraordinaire  
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Plus l’amer est haut, plus la mer est basse. 

 

 

 Vendredi 9 septembre : soirée remise des Brevets de la Croix Rouge 

 Mercredi 14 septembre 2011 : Assemblée Générale Extraordinaire 

 Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre 2011 : croisière en Sardaigne 

 Vendredi 30 septembre 2011 : pêle-mêle des photos de la croisière en Sardaigne 

 Week-end du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2011 : sortie char à voile 

 Jeudi 13 octobre 2011 : sortie en montgolfière 

 Vendredi 18 novembre 2011 : souper croisière 

 Week-end du 9 au 11 décembre 2011 : marché de Noël à Aix-la-Chapelle 

 Samedi 31 décembre 2011 : réveillon de la Saint-Sylvestre 

 2012 : une soirée Polynésie, une sortie pêche en mer et une visite du port militaire de Zeebrugge 

 

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   Vincent Rousseau   0478/98.90.60 

 

Sort ie en  Montgol f ière  
 

En Brabant wallon, jeudi 13 octobre 2011 
 

Durée du vol : environ 1 heure 

Durée de toute l'aventure : environ 3 heures 

Après le vol, le champagne et diplôme. Ensuite, un des véhicules 

récupérateurs vous ramènera gratuitement à l'endroit du décollage. 

Si des amis, ou votre famille désirent assister au vol, pas de problème. Ils 

peuvent suivre le véhicule récupérateur qui est en contact radio avec le ballon, 

et ils pourront ainsi voir l'atterrissage et profiter du spectacle.  

Il ne fait pas froid en l'air.  

Les ballons se déplacent avec le vent, et aucune sensation de fraîcheur n'est à 

redouter en dessous de 700m d'altitude. Les vols ont lieu en général à 450 m. 

Une bonne paire de bottines, une casquette brodée (offerte), une 

paire de gants de jardinage, une tenue relax feront l'affaire. 

 

 

Tous les passagers sont couverts par une assurance pendant le vol.  

Les pilotes sont tous professionnels et les vols sont agréés et supervisés par l'Administration de l'Aéronautique. 

Pour plus de détails, je vous renvoie à la Newsletter n°12. 

Il n’est pas indispensable d’être affilié au BWYC pour participer à cette activité. Vos amis, connaissances et familles 

peuvent aussi venir s’envoyer en l’air. 

Règle  de navigat ion  

Votre  agenda 

La RCP ou Réanimation Cardio-
Pulmonaire sur un bébé 
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Tarif :  

Adulte groupe à partir de 6 personnes : 130 € par personne 

Adulte groupe à  partir de 8 personnes : 127 € par personne  

Enfant : 100 € (taille : minimum 1 mètre) 

 

Un ballon est déjà complet, serez-vous des nôtres ? 

Si l’aventure vous tente, il est impératif de réserver votre place au plus tard le mardi 4 octobre 2011. 

 

Contactez-moi le plus tôt possible au 0475/62.13.98 ou pascalesouvenir@gmail.com 

Le montant total est à verser sur le compte bancaire du BWYC : BE 21 0014 9172 4503 et ce une semaine avant la 

sortie. 
Pascale Souvenir 

 

Week-end char  à  voi le  
 

A Gravelines, du 7 au 9 octobre 2011 
 

Ce week-end compte actuellement 33 participants. 

Je vous renvoie à la dernière Newsletter pour tous les détails pratiques : où, combien, comment,… 
Nous clôturerons les inscriptions fin septembre.  Il est donc plus que temps de vous inscrire si vous voulez vous 

joindre à nous. 
 

Réservation obligatoire avant le 30 septembre 2011 
(attention, Jean-Pierre, l’organisateur sera en croisière du 16 

au 25 septembre inclus et ne sera pas en mesure de vous 

répondre durant cette période). 
Paiement : un acompte de 50% au moment de la réservation, 

le solde pour le 30 septembre sur le compte bancaire du 
BWYC : BE21 0014 9172 4503 avec la mention « sortie char à 

voile + nombre de participants » 

Il est impératif de mentionner le nombre de personnes, le 
nombre de repas et les sessions de char à voile auxquelles 

vous désirez participer. 
Toute question ou inscription auprès de Jean-Pierre Blacks au 

0495/51.72.23 ou via mail jeanpierre_blacks@hotmail.com  
Laissez-vous emporter par le vent autrement.  Ambiance 

garantie ! 

 
Jean-Pierre Blacks 

 
 

Remise des brevets  BEPS 
   

V e n d r e d i  9  s e p t e m b r e  2 0 1 1  d è s  2 0 h 0 0  
 

Au Club house 
 

Date confirmée avec Claude, le moniteur de la Croix-Rouge. Tout le monde est le bienvenu et si vous le désirez, une 
autre session peut être organisée si le nombre d’inscriptions est suffisant. Venez en discuter. 

Pascale Souvenir 

 

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 9 septembre : Pascale Souvenir, votre barmaid de choc   
Vendredi 16 septembre : James Surquin 

V 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
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Vendredi  23 septembre : Georges Goffaux 

Vendredi 30 septembre : Pascale Souvenir, votre barmaid de choc 

 

Macarubrique Grand Voi le  n°4  

Salut mes zadorés, 

Quel été !  

Pas si pourri par le temps pour moi car je m’en fiche à vrai dire et que vous m’avez drôlement bien fait voguer. 
Dans mes chers bancs de Flandres mais aussi en Angleterre et même jusqu’aux îles Anglos Normandes.  

Que de bons souvenirs grâce à Vous. 

Je me dois cependant de m’excuser auprès de Robert et ses équipiers du bris de l’hélice et leur avoir du coup fait 

perdre beaucoup de temps et gâché leurs projets pour le moins. Je ne contrôle malheureusement pas ces aléas-là et 
j’étais tout autant peiné qu’eux. Ils m’en ont dégoté une toute neuve et on est toujours copains, rassurez vous. 

Chouette week-end découverte aussi avec à mon bord une mascotte de 9 ans, 4 ados dont 2 filles, 3 couples, un 
papa et un grand-père, 5 beaufort, des sensations, des étincelles dans les yeux et l’éclectisme parfait des trois 

skippers encadrant. Mission remplie car on s’est bien tous conquistadorés. 

Avec ma toute nouvelle grande voile, j’ai une de ces pêches en ce moment ! Elle me va à ravir et les fins régleurs de 

voile s’en donnent à cœur joie. Et que dire du confort retrouvé dans les surventes ou l’ancien sac faisait tant défaut 
de ne plus pouvoir être étarqué à plat. Merci encore de ce beau cadeau. 

Comme vous l’annonçait déjà Pierre par mail, je sortirai les pieds ( ! ) de l’eau la semaine du 17 octobre pour 
l’entretien annuel des mes œuvres vives autant que mortes et autre babioles.  

Ma cellule GV s’organise pour en établir la liste des travaux et un planning plus précis et demande à toutes les bonnes 

volontés de se manifester auprès d’elle pour lui donner un coup de main. Envoyez un mail à grand_voile@bwyc.be 

pour vos disponibilités ou contactez Vincent (voir ci-dessous) qui relayera. Elle vous tiendra informés pour m’organiser 
cela au mieux de façon la plus efficace possible.  

J’ai tant besoin de vous pour continuer à concrétiser nos rêves communs sur l’eau … 

Mais l’été n’est pas terminé et peut-être même commence t-il enfin !  

N’hésitez pas à consulter le calendrier via ‘Sorties macareux’ sur le site afin de compléter mes navs et réserver votre 
place à bord. Je tiens à attirer votre attention que suite à des soucis informatiques, celui-ci n’est pas nécessairement à 

jour. Merci de patienter et de contacter Pierre ou un de ces acolytes (pas tous alcooliques) pour vous en assurer. 

 
D’ici mon retour en Zélande, un tout nouveau calendrier plus fonctionnel verra le jour. 

                                                  
A très bientôt alors, 

                                                                                                       

Macareux  

Cellule GV : grand_voile@bwyc.be 
 
Mais aussi      
Pierre Windal  Philippe Paquay   Jacques Meganck   Vincent Rousseau 
0475/363251  0473/470091   0477/618014   0478/989060 
pwindal@idsm.be  ph.paquay@skynet.be  jacquesmeganck1@gmail.com vincent_rousseau@scarlet.be 
  

 
 

Week-end in it iat ion à la  vo i le  
 
 

Comme chaque année, votre club a organisé un week-end d’initiation à la voile.  Ce fut un grand cru. Macareux a en 

effet accueilli 13 navigants qui ont pu découvrir ce qui nous réunit tous, le plaisir du vent qui souffle dans les voiles de  
 

mailto:grand_voile@bwyc.be
mailto:grand_voile@bwyc.be
mailto:pwindal@idsm.be
mailto:ph.paquay@skynet.be
mailto:jacquesmeganck1@gmail.com
mailto:vincent_rousseau@scarlet.be
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notre First 35.  Il faut dire que cette année Macareux avait fait peau neuve ; il naviguait fièrement avec sa nouvelle 

grande voile placée il y a à peine deux mois par Pierre, notre responsable Grande Voile. 

 
Malheureusement, le temps n’était pas 

toujours de la partie. Je ne parle pas ici 
du vent, nous en avions plus qu’assez et 

avons même pris des ris afin de rendre 

les navigations plus agréables et de 
permettre ainsi aux stagiaires de goûter 

les plaisirs de la voile en toute sécurité et 
tout confort.  En fait, nous avons connu 

un temps bien belge, de larges périodes 
de bon soleil rafraîchies par des ‘douches’ 

nationales ; on se serait cru un 21 

juillet ! 
 

Au terme de leur navigation, les 
stagiaires se voyaient décerner un brevet 

du BWYC.  Vous auriez dû voir leurs yeux 

briller, tout fier de « l’exploit » accompli 
et du plaisir d’avoir barré notre beau 

bateau. 
 

Le samedi soir, nous avons fêté le succès 
de la première journée par un repas pris 

au KYCN dont la qualité de la cuisine et l’accueil du club house sont bien connus. 

 
Je ne saurais terminer ce texte sans souligner le support de Philippe Paquay et de Vincent Rousseau qui ont pris la 

responsabilité de navigations et sans qui ce week-end n’aurait pas été un tel succès. 
 

Rendez-vous à l’année prochaine pour un cru exceptionnel ? 

 
Jacques Meganck 

 

 

Souper  cro isière  
 

Vendredi 18 novembre 2011 dès 20h00 

 
Vous me direz que nous ne sommes pas encore partis et que déjà, je vous convie au souper croisière.  Je sais que 

l’agenda de chacun est bien rempli et afin de permettre à tous d’y assister, participants ou non à la croisière 2011, j’ai 
pris les devants. 

 
Le programme de cette soirée est un peu particulier et rien d’autre que ce qui est écrit ici ne sera divulgué avant le 18 

novembre (inutile d’essayer de me tirer les vers du nez ni de me torturer). 

 
Je vous propose une soirée agrémentée d’un bon repas plus que probablement italien (je dois encore en discuter avec 

le chef) mais aussi de visionner les photos de la croisière en Sardaigne 
(comme chaque année penserez-vous) et bien évidemment, je vous 

présenterai la destination pour la croisière 2012 (ben oui, c’est aussi le 

but de la soirée comme d’hab). 
 

La surprise, qui n’en sera plus tout à fait une, mais une fois de plus, 
vous n’aurez les détails qu’à partir de cette soirée, je vous proposerai 

également la destination pour 2013. 

 
Je ne doute pas que vous avez déjà votre agenda à côté de vous et que 

vous allez y noter ce rendez-vous très précieusement en gras souligné 
plusieurs fois pour ne pas oublier.  

 
Pascale Souvenir 

Votre G.O. de ponton 
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Soirée photos  
 

Vendredi 30 septembre 2011 dès 20h00 
 
Ce vendredi 30 septembre, votre barmaid de choc vous attend au club house pour boire un verre bien sûr mais 

également pour partager avec vous les photos de la croisière idyllique en Sardaigne sur la Costa Smeralda. 

Un petit moment de rêve dans ce monde de brutes ! 
Pour ceux qui ont dû annuler ou qui n’ont pas pu nous accompagner, c’est l’instant du rattrapage.  

 
Pascale Souvenir 

 

 

Marché de Noël  à  Aix- la-Chapel le  
 

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2011 
 
Je vous renvoie à la lettre que je vous ai fais parvenir le 30 août dernier pour tous les détails de ce week-end 

enchanteur. 
Une ou deux nuitées à l’hôtel Best Western City Apartments Regence ****, 

situé en plein centre ville 

La visite guidée de la vieille ville 
La visite guidée ou non (au choix) de la Cathédrale Kaiserdom, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco 
La visite du marché de Noël d’Aix-la-Chapelle, devenu lieu incontournable. 

 
Tarif chambre une nuit : 160 € (taxes, service et petit-déjeuner compris)  
 

7 chambres ont été pré-réservées et 4 sont encore disponibles.  Pour rappel, 
l’offre est valable exclusivement jusqu’au jeudi 8 septembre (demain).  

De part le succès de ce marché de Noël, les hôtels affichent déjà complets d’où 
la nécessité de réserver si tôt. 

 

Mettez un peu de magie dans votre vie et accompagnez-nous au pays des fées. 
 

Vous désirez plus d’informations ou d’autres détails contactez-moi au 
0475/62.13.98 ou sur pascalesouvenir@gmail.com. 

 

L’acompte de 50% est à verser sur le compte bancaire du BWYC : BE 21 0014 
9172 4503 avec la communication : Noël + nom + nombre de nuitées. 

 
 

Pascale Souvenir 
 

 

Sort ies Macareux  
 

Chaque week-end, Macareux est sollicité pour une promenade en mer. 
Voici le programme des prochaines semaines : 

 
Week-end des 10 et 11 septembre : équipage Jean Mansy complet 

Week-end des 17 et 18 septembre : équipage ? Pierre Windal ?  4 places disponibles 

Week-end des 24 et 25 septembre : équipage Jean Mansy complet 
Week-end des 1er et 2 octobre : équipage ? Pierre Windal ? équipage complet 

Du 15 au 23 octobre inclus : entretien Macareux, sortie de l’eau sur le parking Aqualift 
Week-end des 29 et 30 octobre : équipage Pierre Windal, 2 places disponibles : migration vers Wemeldinge 
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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,…   

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 ; quelques lignes agrémentées d’une ou deux photos feront le bonheur de 

tous.  Longueur maximum : une page. 
Cette Newsletter est la vôtre, elle est  là pour vous, pour vous divertir, vous informer, vous aider.   

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. 
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