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ORGANE DU CERCLE PEGASE 
Association sans but lucratif  

Fondé en 1906 - Société Royale 
http:// www.cerclepegase.be 

 
TRESORERIE :  IBAN BE40 0000 1472 1263 CERCLE PEGASE - Bruxelles 

BIC BPOTBEB1 
 
SECRETARIAT :  François ROUSSEAU (GSM 0476 38 83 98) 
       Courriel : secretariat1 [AT] cerclepegase.be 
 
BULLETIN :  Marion SCHUBERTH 

Courriel : marion.schuberth [AT] cerclepegase.be  
 

 

 
 

 
 Membre adhérent : 14€ * (les nouveaux membres sont priés de renvoyer 

un bulletin d’adhésion complété au secrétariat ou via le site. Ce bulletin 
ne doit être rempli qu’une seule fois : un simple versement de la 
cotisation suffit ensuite pour prolonger l’inscription)  

 Jeune (moins de 18 ans) : 1€ (sans envoi du programme)  
 Membre a.s.b.l. 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)  

Les membres de l'a.s.b.l. sont ceux ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dont 
la candidature a été retenue par les membres de l'Assemblée générale. Ceux-
ci sont priés de verser cette cotisation supplémentaire et la cotisation 
normale en un seul virement ! 

La cotisation donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades ! 
 
Assurance facultative :   2,00€ - pédestre 
 2,50€ - pédestre/cycliste  
(Cette assurance couvre votre responsabilité du 1er janvier au 31 décembre) 
 
Les paiements : doivent être effectués par virement au compte IBAN  
BE40 0000 1472 1263 du Cercle Pégase (BIC BPOTBEB1) 
 
Remboursement mutuelle : Dans le but d'encourager l'exercice physique - gage de 
bonne santé - certaines mutuelles interviennent dans les frais de cotisations de leurs 
membres à un cercle sportif. Si tel est votre cas, veuillez adresser le document ad hoc 
dûment complété, accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée à votre nom 
ou à celui de votre mutuelle, à Mme R. Clark, Rue Audrey Hepburn 12 bte 9 à 1090 
Bruxelles, qui l’enverra revêtu de sa signature et du cachet officiel du Cercle Pégase.  
 
N’oubliez pas de signaler tout changement dans vos coordonnées : adresse 
postale, adresse mail et téléphone 
 
Le Comité se réunira le jeudi 10 janvier à 17h30 au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 
120. 
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Meilleurs vœux ! 
 
La Présidente et les membres du comité s’associent aux pilotes pour présenter à tous 
nos membres leurs vœux les plus chaleureux pour 2019. Que cette année nouvelle 
apporte à tous les Pégaseux joies et santé et de nombreuses rencontres pédestres ou 
cyclistes sur nos beaux chemins et sentiers. 
 

 
 

A vos agendas ! ........................................................................................................  3 
Sous la loupe ............................................................................................................  4 
Le Pilote du mois  .....................................................................................................  5 
Sorties cyclistes ........................................................................................................  6 
Sorties pédestres du mercredi ..................................................................................  6 
Sorties pédestres du samedi ....................................................................................  8 
Sorties pédestres du dimanche ................................................................................  9 
Articles d’intérêt général ........................................................................................... 10 
 
 

 
 
 

 DECEMBRE/JANVIER 2018/2019 : du lundi 31 décembre 2018 au mardi 1 janvier 
2019 : Nouvel an à l’auberge de jeunesse d’Ostende. 

 
 JANVIER : du samedi 12 au dimanche 13 janvier : Week-end Fagnard. 
 
 MAI/JUIN : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : Le Kent.  
 
 JUIN : du samedi 16 au dimanche 17 juin : Week-end rando gastronomique à Libin. 
 

JUILLET : du dimanche 14 au dimanche 21 : Randonnée dans les Carpates de la 
Transylvanie (Roumanie) 

 Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte. 

Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
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NOUVEAU !!!! UN BABBELCAFE PEGASE 

 
Luc LECLEIR se propose d’essayer de lancer au sein de Pégase le concept du 
‘Babbelcafé’. Le premier a déjà eu lieu le 12 décembre. 
 
Le principe consiste à proposer à intervalles réguliers à tous les membres qui le 
désirent de se réunir pour prendre un verre (et/ou manger un petit quelque chose) dans 
un endroit sympa après le boulot. L’occasion de papoter (de babbeler J), de parler de 
nos projets de rando, de se voir dans un cadre plus relax que le verre souvent pris à 
la sauvette en fin de rando. 
 
L’endroit changera chaque fois et, outre le plaisir de nous réunir, nous permettra de 
(re) découvrir toute une série de toffe estaminei.  Les établissements choisis resteront 
toujours relativement centraux et accessibles en transport en commun.  
 
Le RV se fait à partir de 18h de manière à ce que ceux qui travaillent aient le temps 
d’arriver mais également que ceux qui doivent reprendre un train puissent rentrer à 
une heure décente.  
 
Pour ce mois de janvier le rendez-vous des babbeltuts sera le mercredi 16 janvier 
Venez nous rejoindre à partir de 18h pour prendre un verre, échanger, papoter, 
discuter de nos projets de randos, … Bref venez babbeler avec nous ! 
Adresse du jour :  Brew Dog Brussels - Putterie 20, 1000 Bruxelles - Metro et bus 
Gare Centrale 
 
Implantation belge de la brasserie artisanale écossaise ‘Brew Dog’, Brew Dog Brussels 
propose un grand choix de bières de la brasserie écossaise à la pompe ainsi que de 
nombreuses autres bières artisanales inédites. Le bar est implanté dans le très beau 
cadre de l’ancien Air terminus de la Sabena, conçu par Maxime Brunfaut en 1952. Le 
bâtiment est situé en face de la Gare Centrale et est d’ailleurs construit partiellement 
sur le tunnel de la jonction Nord-Midi. 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux 

Luc 

 

 
Le Cercle Pégase asbl existe grâce à la participation d'organisateurs bénévoles dont 
la responsabilité ne peut en aucun cas être mise en cause. Chacun participe aux 
activités à ses propres risques. 
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Moi, Pilote, je vous emmènerai là-haut sur la colline … Moi, Pilote, je vous conduirai 
sur des sentes inconnues … Moi, Pilote, je vous ferai déguster la cervoise que vous 
ne connaissiez pas … Moi, Pilote, j’éclairerai la lune tout le jour durant… Moi, pilote 
je … 
 
Et voilà Robertine, tu m’as demandé de meubler la rubrique du pilote du moi, te voilà 
servie ! 
 
La première fois … tout le monde se souvient de la première fois, n’est-ce pas ? 
Pour ma part, c’est « M » qui m’a invité (lisez « fortement recommandé ») à me 
lancer sur le chemin du pilotage. Sans doute m’avait-elle confondu avec le célèbre 
James B.  
Elle m’avait bien recommandé d’emporter mes cartes. C’est sûr que je les ai 
emmenées … même que j’en avais 52 avec moi, bien rangées dans leur petite boîte.  
 
Mais à quoi donc pouvait servir celle qu’elle m’avait aimablement prêtée, une carte 
potographique avec plein de lignes et de signes bizarres. 
Il y avait même une rose dans un coin avec les lettres NSOE. Il paraît que ce sont les 
cardinaux qui ont inventé ce truc avec tous ces points. C’est sans doute pour cela 
que l’on dit que « tous les chemins mènent à Rome » … 
« M » m’avait également vanté les mérites d’une petite boîte ronde avec une aiguille 
dedans qui tournait comme un poisson rouge dans son bocal. Décidément, la tâche 
allait être bien rude. 
 
Cependant, titillé par ce défi, insurmontable à mes pauvres yeux, je relevai le gant. 
Tenaillé par une boule dans l’estomac, je pris mon élan pour ma première 
prospection dans les Ardennes. 
 
J’ai commencé par suivre scrupuleusement les fines lignes brunes indiquées sur la 
carte poto et me suis retrouvé – deux heures plus tard – à mon point de départ. Faut 
pas confondre courbes de niveau et sentiers de randonnée… 
 
Non, décidément, je n’avais pas le niveau pour cette mission sans doute réservée 
aux élites. 
 
J’étais prêt à renoncer lorsque j’ai eu la (lumineuse) idée de scruter le ciel et 
d’implorer mes amis EGNOS, GALILEO, NAVSTAR & Co de me venir en aide. 
Fraternellement ils m’ont guidé pas à pas, seconde après seconde et m’ont mené à 
bon port. 
 
Vous l’aurez compris, le GPS était devenu mon guide suprême ; on ne se quitte plus. 
Depuis, à force de me voir passer et repasser lors de multiples prospections et 
randonnées, Vesdre, Ourthe, Amblève et autres rus et ruisseaux n’ont plus un 
méandre dans leur lit pour piéger ma vigilance. 
 
Et voilà comment je suis devenu un PP (Pilote Pégase).  
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La boule à l’estomac a fait place à une chatouille au cœur, tant sont grandes la 
satisfaction du dépassement de soi et la joie de partager ses découvertes avec les 
ami(e)s.  
 
Alors Pégaseuses, Pégaseux, si comme moi, vous désirez goûter aux frissons du 
pilotage, n’hésitez plus, rejoignez bien vite la gilde des pilotes. Le Nirvana du PP est 
à votre portée ! 
 
Avant de vous quitter, un dernier petit conseil. Lors de vos randonnées, emportez 
tout de même la carte potomachin et la petite boîte magique. Car le GPS est une 
machine qui pourrait tomber en panne. 
 
Avec toute mon amitié 
Moi, E1000 
 

 SORTIES CYCLISTES DE JANVIER 
 
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles    
GSM 0484 11 53 93 - renaat.jespers [AT] cerclepegase.be 

 
En hiver, les cyclistes font une pause… 
 

 

SORTIES DES MERCREDIS DE JANVIER 
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 
Bruxelles. Tél. 02 476 22 72 ou 0472 297 655. E-mail : arlette.triest [AT] 

cerclepegase.be 
 

Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté) 
L = Lente : moins de 3,5 km/heure  M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h. 
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h  R = Rapide : plus de 4,5 km/h. 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 

!!!  En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone !!! 

!!!  Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!! 
 

2 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h20 de Brussegem-Ossel 
(Bus De Lijn 245 à Yser à 9h46, Ribaucourt à 9h48, Bockstael à 9h54, UZ Jette 
Laerbeek à 10h04, Brussegem Arrêt Ossel Dorp à 10h14. 

 PN au café 't Sas, Brusselsesteenweg, Ossel (Merchtem), (0473 52 43 78) 
 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h15 de la Grande Espinette 

+/- 182 chée de Waterloo, croisement av Bel Horizon et av Brassine où parking aisé, 
1640  Rhode-St-Genèse  (Bus TEC W à 9h35 gare du Midi, Porte de Hal à 9h38, la 
Bascule à 9h50, arrivée à 10h08) – PN à Groenendaal, Ariosa Horse's Club, 
Groenendaalsesteenweg 141 (02 657 33 05 – 0492 56 26 21) 
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 9 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h20 de la place communale 

d'Overijse (Bus De Lijn 348 à 9h45 à Etterbeek gare, 9h58 à Herrmann-Debroux, 
Auderghem, 10h16 à Overijse)  PN à Overijse au café Bij JOKKE, 
Duisburgsesteenweg 176 (02 687 72 77) 

 
 18 km – M – Paule DE SMECHT (02 524 35 65 après 17h ou 0475 75 88 65 le jour 

de la   marche) -  Départ à 10h de l’entrée du Cimetière d’Anderlecht 1070 av. des 
Millepertuis (métro Eddy Merckx, sortir par l’arrière du train , puis 3 minutes à pied par 
l’av du Soldat Britannique) – PN à 1750 Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 
(02 532 47 70). 

  
 26 km – S – Pierre-Paul MAETER (0475 62 26 00) -  Réunion Uccle Stalle terminus 

Tram 4 à 8h45. Départ à 9h. Uccle – Linkebeek – Alsemberg – Dworp (PN) – Beersel 
– Drogenbos – Uccle.  Retour vers 16 heures.  (terminus Tram 4). NB : Temps trajet  
vers Stalle (P) : Gare du Nord 34’ – De Brouckère 29’ – Gare du Midi 22’ 

 
16 12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00)  Départ  à 10h35 à l'entrée du 

Plantentuin à Meise. (Bus De Lijn 250 à 10h08 à Ribaucourt, 10h14 à Bockstael, 10h23 
à Roi Baudouin, 10h32 à Meise « Plantentuin »)  PN  à Wemmel, au café Famex, Dries 
100 (091 528 994 – 02 567 18 99) 

 
 18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43 le jour de la marche uniquement) – 

Départ à 10h05 de Tervuren terminus du tram 44 (tram 44 à Montgomery à 9h35, 
arrivée à Tervuren à 9h57 ou bien bus De Lijn 317 à 9h30 au métro Kraainem, arrivée 
à Tervuren terminus tram 44 à 9h52) -  PN à 3080 Vossem, au café In den Congo, 
Dorpsplein 11 (02 767 66 86). 

 
 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare centrale à 8h45. Départ 

en train à 9h01 pour TERNAT - Arrivée à  9h28. Ternat – Wambeek – Sint-Martens-
Lennik – Sint-Kwintens-Lennik (PN) – Gaasbeek –Sint-Pieters-Leeuw. Retour en bus 
De Lijn 170 vers 16h30 vers Bruxelles Métro La Roue  (L 5 – 17 min.) ou Gare du Midi 
(33 minutes) (horaires De Lijn à vérifier un mois avant la rando) 

 
23 12 km – L – Guy CAILLOUX ( 02 242 63 59 – 0497 27 24 81) Départ de Gooik, 

Wijngaardstraat à 11h05. (Bus De Lijn 141 à 10h16 à la gare du Midi – quai 9,  arrivée 
à Gooik Wijngaardstraat à 11h. Ce bus passe normalement par Bizet, La Roue ... 
Erasme mais il y a des travaux actuellement sur ce trajet. Renseignez-vous pour savoir 
si ces travaux seront finis le 23 janvier et donc si vous pouvez prendre le bus à partir 
d'une de ces stations.  PN à Leerbeek, café JO-NA, Winnepennickxstraat 5 (02 532 
02 02) 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (02 380 03 79 ou 0473 65 13 07 le jour de la marche 

uniquement) – Départ à 10h de la gare de Tubize (côté Plateau de la gare). (train à 
Bruxelles Nord à 9h23, Bxl Central à 9h27, Bxl Midi à 9h34. Arrivée à Tubize à 9h58) 
(parking de la gare rue de l’Industrie) – PN à Tubize aux Etangs du Coeurq (02 390 
00 48). 
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 25 km – S - André THIRY (0474 33 48 18) - Réunion  Gare Bruxelles Luxembourg  à 

9h10. Départ en train à 9h26 (Bruxelles Central 9h08) vers Ottignies où bus TEC 19 
vers Bousval. Arrivée à 10h09. Bousval - Château de Ruart - Bousval (PN) - Hattain 
- Bousval. Retour en bus TEC 19 à 16h23 vers Ottignies où train à 16h50 - Arrivée à 
Bruxelles Central à 17h34.  

 NB : Le pilote rejoint le groupe à Ottignies. 
 

30 12 km – L – Michèle AERTSENS – Départ à 10h50 de De Haan.  Train pour Oostende 
à 9h01 Bruxelles Central, 9h08 Gare du Midi.  RV 2ème voiture de tête du train.  Arrivée 
à Oostende à 10h18, puis tram De Lijn pour De Haan.  PN à Wenduine, café De Beurs, 
Markt 15. Retour train à '40 à Oostende. 

 
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) – En Brabant flamand -  Départ à 
10h de la gare de Merchtem (parking aisé). (train  gare Centrale à 9h00 (direction 
Termonde) Arrivée à 9h37).  PN à Mollem au café Trapkes op, Kasteelstraat 21 (02 
452 86 96). 

 
25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) -  Réunion Gare Bruxelles uxembourg 
à 8h40. Départ en train à 8h56 (Bruxelles Central 8h38) pour VILLERS-LA-VILLE 
(via Ottignies D. 9h22). Arrivée à 9h38. Villers-la-Ville – Sart-Dames-Avelines – 
Tangissart (PN) – Sart-Messire-Guillaume – Court-Saint-Etienne. 
Retour en train à 16h30 (via Ottignies). Arrivée à Bruxelles Central 17h22 

 

 

SORTIES DES SAMEDIS DE JANVIER 
Responsable : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles.  Tél. 02 425 43 39.  
E-mail : andre.jonas [AT] cerclepegase.be 
 
Toutes les réunions ont lieu à 14h15 et les départs à 14h30. – 
Marches sportives circulaires d'environ 10 km. Allure de marche : Soutenue : 
de 4 à 4,5 km/h. Marche des butineurs d’environ 6 à 7 km, également circulaire, 
parfois avec commentaires, allure plus modérée. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 

 
5 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à Auderghem-Trois Couleurs, angle avenue 

de Tervuren/avenue I.Gérard (tram 44 arrêt Trois Couleurs) Parking aisé 
 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 89 16 00) vous propose une marche des 

butineurs au départ du Chalet de la Pede, rue de Neerpede, 575, Anderlecht. Elle 
attendra les participants à 14h15 au terminus du 81 à l’arrêt Marius Renard pour les 
conduire au point de RV. 
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12 Marie-Anne WINDERICKX (0487 538 316) Réunion à l'arrêt Coccinelles du tram 8 à 
l'angle Av des Cocinelles et Ch De la Hulpe à Boitsfort 

 En alternative, Mina GOLDFINGER (497 38 46 39) vous propose une promenade de 
butineurs au départ du même RV. 

 
19 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la gare de Jette, place Cardinal 

Mercier (tram19, bus 53 et 88 ou à 5 min.trams 51, 62 et 93, arrêt cimetière de Jette) 
 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV. 
 
26 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la gare de Boitsfort (tram 8, arrêt 

Boitsfort-Gare) Parking aisé 
 
 En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une marche de 

butineurs au départ du même RV. 

 
SORTIES DES DIMANCHES DE JANVIER 

 
Responsable : Chantal TELLIER (0476 43 56 47 le soir entre 19h30 
et 21h - chantal.tellier [AT] cerclepegase.be) se tient à votre 
disposition pour toute demande de renseignement. Pour toutes les 
randonnées. En cas de doute dû notamment à la météo il est 
préférable de prendre contact avec le pilote et de consulter le site 
internet pour être averti de tout changement. 

  
Allure de marche (Ces allures s'entendent en terrain facile et peu accidenté).  
L = Lente : moins de 3,5 km/heure   M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.  
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h     R = Rapide : plus de 4,5 km/h 
N.B. : PRP = petite restauration possible, PN(I) = pique-nique (intégral) 

 
1er, Jour de l’An -  18 km – M – Edouard (02 215 77 70). De Leeuw-St-Pierre à Lot.   

Départ à 10h du Metro Erasme.  Leeuw-St-Pierre, gare de Lot. Retour en bus STIB 
toutes les 20 minutes.  PNI.  
 

6 22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Gastuche 
à Tervuren. RV à la gare de Bruxelles Central à 8h20.  Départ à 8h38 pour Ottignies 
et changement à 9h24 pour Gastuche, arrivée à 9h39.  Retour de Tervuren avec le 
tram 44. Gastuche, Bois de Laurensart, Rondebos, Wolfsbos, St-Agatha-Rodebos, 
Stokkembos, Huldenberg (PN), Duisburg, Vossem et Tervuren.  

13 17 km - M – André JONAS (0494 766 918). Promenade circulaire à Tervuren. 
Départ à 10h30 du terminus tram 44 à Tervuren à l’entrée du parc, parking aisé +/- au 
n° 10 Leuvensesteenweg CP 3080.  PN à Duisburg, au café Pachthof Stroykens, 
Merenstraat, 19 Tél : 02 767 49 80.       

20 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). De Tervuren à Boitsfort. Départ à 10h du 
terminus du tram 44 à Tervuren.  PN à Hoeilaart au café Sport Echo Gemeenteplein 
n° 38 (02 657 07 07), retour de la Place Wiener (tram et bus STIB). 
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 22 km – S – Chantal TELLIER. De Groenendael à Halle.  RV à la gare de Bruxelles 
Central à 8h35.  Départ à 8h52 (direction Ottignies) pour Groenendael, arrivée à 9h22 
Attention : le pilote arrive à 9h37 (un peu de patience...) 
billet aller : Bruxelles - Groenendael et billet retour : Halle - Bruxelles.  Retour de  Halle : 
'h58 (ou 'h20 ou '37) Groenendaal, Ganzepootvijver, Lorreinendreef, Grote Hut, St-
Genesius-Rode, Alsemberg, Dworp, Nachtegaal, Hal 

27 18 - 20 km – L + M – Patrick VERMEULEN.  (02 250 07 16 ou 02 250 07 22 aux jours 
et heures scolaires). De Londerzeel à Malderen et leurs alentours. RV à partir de 
9h à la station de métro Houba Brugmann.  Départ à 9h20 bus De Lijn 250, arrêt de 
destination à déterminer. Retour en bus De Lijn 251 depuis Malderen, arrivée à la 
station Houba à 16h47 ou 17h47. Promenades dans Londerzeel, Steenhuffel, 
Malderen et son château. Prévoir PNI si pas de café ouvert (suivant météo) 

 22 km – S – Luc LECLEIR (0477 57 22 14 en soirée – luc.lecleir [AT] 
cerclepegase.be). Brasschaat – Heide – Kalmthout.  RV à 8h15 à la gare de 
Bruxelles Central (salle des guichets). Départ à 8h32 en train vers Antwerpen Centraal 
(IC 3308 vers Antwerpen), arrivée à 9h17 et continuation en bus De Lijn vers 
Brasschaat. 
Retour en train depuis Heide-Kalmthout (un train par heure -h48’) via Antwerpen 
Centraal. Au nord d’Anvers au départ de Brasschaat, en passant notamment par le 
Peerdsbos, le Hof Ter Milk, le fort de Brasschaat et l’ancien domaine militaire. 
PN à l’extérieur ou café (à déterminer) 

 
 
 

 
 

Un courrier que nous voulons partager 
Le Comité a décidé de publier cette lettre très touchante : elle nous va droit au cœur ! 

       Bruxelles, le 28 novembre 2018 

 

Chers Amis, 

Oui, ce sont bien à des amis de longue date que je m’adresse en cette fin d’année. 

En effet, je me suis inscrite au Club Pégase en 1976, pilotée par M. Marchand, papa 
d’une de mes élèves de l’Institut Ste Ursule de Forest où j’enseignais déjà depuis 10 
ans. 

Pendant bien des années j’ai beaucoup apprécié les sorties du mercredi, surtout les 
12 km, pilotées par de fins connaisseuses du terrain qui savaient nous faire découvrir 
et apprécier toutes sortes de lieux magnifiques. Et puis j’ai aussi pu bénéficier de 
l’accompagnement de Bernard Vander Linden qui, habitant Uccle, venait même me 
prendre à domicile pour rejoindre le groupe à des points de départ que j’aurais eu 
bien du mal à atteindre par les transports en commun ! 

J’ai aussi beaucoup apprécié les belles balades en car le dimanche avec toutes les 
belles et bonnes rencontres que l’on faisait ! 
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Seulement voilà maintenant, à 81 ans, je ne suis plus capable de suivre, même à 3 
km/h et j’ai des problèmes d’équilibre. Alors, à grand regret, je renonce à partir de 
2019, à mon abonnement à votre si précieux livret vert et j’envoie un grand bonjour 
amical à tous mes anciens amis et bien sûr tous mes vœux aux nouveaux 
organisateurs toujours si dévoués et attentifs. 

En toute amitié, 

 

Marie-Reine Laignelet 

 

Grand merci, Madame Laignelet !   Recevez nos meilleurs vœux pour 2019 ! Nous 
nous ferons un plaisir de continuer à vous envoyer notre bulletin vert gratuitement 
pour que vous ne nous oubliiez pas et que nous restions en contact ! 

 

 

Chien à puce et numéros d’urgence ! 
 

C'était lors des 25 km de Michèle Guesse du 5/12 : un chien noir nous a suivi 
pendant plus d'une heure jusqu'au P.N. Arlette a téléphoné à la police qui nous a 
rejoint au PN à Court-St-Etienne. 
 

Les policiers ont scanné la puce du chien et comptaient le ramener chez son 
propriétaire. 

 
Concernant le n° à appeler :  
Un cas d'urgence ? 
 
Le numéro d’urgence “112” est le seul numéro d’urgence que vous pouvez appeler 
gratuitement, dans toute l’Europe, si vous avez besoin de l’aide urgente des services 
d’incendie, d’une équipe médicale ou de la police. 
 
Si vous appelez, en Belgique, le numéro d’urgence 112 pour la police, vous serez 
transféré au numéro d’urgence 101. Vous pouvez, de ce fait, perdre un temps 
précieux.  
 
Si vous avez besoin de l’aide urgente de la police, nous vous conseillons dès 
lors de former directement le 101. 
 
En un seul appel, vous recevrez toute l’aide dont vous avez besoin. 

 

Bonne semaine, 
 

Guy 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 

prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 
 

http://www.cerclepegase.be 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/cerclepegase 
 
 
 

 
 

https://plus.google.com/+CerclepegaseBerandonnees 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/c/CerclepegaseBerandonnees 


