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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 :  Christine HAUBURSIN 

Courriel : christine.haubursin [AT] cerclepegase.be  
 

 

 
 

 Membre adhérent : 18€  (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 3 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 5 mars à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120. 
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AVRIL : du samedi 11 au lundi 13 : Week-end rando, Noël aux chicons, Pâques aux 
Fourons. Inscriptions ouvertes. Info : thierry.laplanche [AT] cerclepegase.be 
 
MAI : le samedi 2 mai : Marathon en Calestienne de Rochefort-Jemelle à Hotton-Melreux. 
Distance de 42,2 km et dénivelé + de 773 m. Renseignements auprès du pilote Emile 
BECKERS : 0471 49 19 90 
 
MAI : du samedi 16 au samedi 23 : Ile de Ré. 1 place dame disponible (en chambre twin). 
Info : patrick.bairin [AT] cerclepegase.be 
 
MAI : du samedi 31 au dimanche 1 juin : Week-end vélo en douce Gaume. Inscriptions 
ouvertes. Info : thierry.laplanche [AT] cerclepegase.be 
 

 JUIN : du samedi 6 au dimanche 7 : Week-end rando gastronomique à Libin. 1 place dame 
disponible (en chambre twin). Info : patrick.bairin [AT] cerclepegase.be 
 
JUILLET : du samedi 4 au vendredi 10 : A vélo le long de la Loire, d’Orléans à Tours. Liste 
d’attente ouverte. Info : renaat.jespers [AT] cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 
 
Pour la plupart de ces activités une liste d’attente est ouverte. 
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be  
 

En vue de notre Assemblée Générale du lundi 16 mars : 
 

Renouvellement du Comité exécutif 
 
Comme chaque année, les membres du Comité exécutif sont sortants et rééligibles. 
Les nouvelles candidatures avec lettre de motivation doivent être adressées par mail (*) ou 
par écrit (**) au Président, Yves Verschoren, avant le lundi 24 février. 
L’élection du Comité aura lieu le lundi 16 mars lors de l’Assemblée Générale à l’Auberge 
de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30 (place des Barricades) à Bruxelles.   

http://www.cerclepegase.be/
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Cette assemblée est ouverte à tous. 
La réunion des membres de l’asbl est prévue à 18h30, réunion à laquelle les membres 
adhérents peuvent assister à titre d’information sans voix délibérative. 
Yves Verschoren se tient à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez 
obtenir à ce sujet. 
Votre présence à cette assemblée marquera l’intérêt que vous portez à la gestion de notre 
Cercle et encouragera les bénévoles qui s’y dévouent sans compter. 
Merci d’avance ! 
 
(*) yves.verschoren [AT] cerclepegase.be 
(**) Yves Verschoren – Avenue D. Poplimont 20/2 - 1090 Bruxelles 

 
 
BABBELCAFE 

Raymond KEGELS (0475 24 55 58) propose un babbel café le jeudi 19 mars à partir de 
18h au café “ Café Charbon ” situé 90 rue du Marché au Charbon à 1000 Bruxelles (trams 
3 et 4, bus 32, arrêt Bourse). Venez nous rejoindre pour prendre un verre, échanger, 
papoter, discuter de nos projets de randos,…Bref venez babbeler avec nous ! 

 
A LA DECOUVERTE DE NOTRE VILLE 

Pour ce mois de mars Renaat a choisi de vous faire découvrir : 
 
Le Belgian Chocolate Village 
 
Le Belgian Chocolate Village (BCV) s’est installé dans les locaux historiques de style art-
déco de l’ancienne Biscuiterie Chocolaterie Victoria qui a marqué le passé industriel 
chocolatier belge au 20ème siècle. Avec ses 900 m² le BCV est l’un des plus grands musées 
au monde consacré au chocolat.  
Vous pourrez suivre les étapes de la fabrication du chocolat, ses utilisations, son histoire, 
ses variétés et ses bienfaits. 
Dans un atelier, un artisan chocolatier vous expliquera et vous permettra de suivre la 
production de pralines jusqu’à son terme final, la dégustation ! 
La visite se termine dans le salon de dégustation "Belle Epoque" où vous pourrez admirer 
une alléchante fontaine à chocolat. 
 
Samedi 7 mars  Rendez-vous à 13h30 rue de Neck 20, 1081 Koekelberg (métro lignes 2, 
6, station Simonis - Elisabeth) 
 
Prix : adultes 8 €, seniors 65+ : 7 €. Le payement se fait sur place 
L’inscription est obligatoire : renaat.jespers [AT] cerclepegase.be ou 0484 11.53.93  
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DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT 

Le bon souvenir qu’en ont gardé les participants de l’année dernière nous incite à vous 
proposer à nouveau un déjeuner campagnard à Boitsfort. 

Le samedi 9 mai à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170 Bruxelles : Le 
traiteur « La Fermette » nous propose un buffet raffiné et bien garni : salades diverses 
(grecque, pommes de terre, liégeoise, crudités,…) ; plateaux de pain de viande, saumon 
fumé, melon jambon, charcuteries, tomate mozzarella, fromages, thon pêche ; verrines 
salées ; mini burgers de poisson ; mini brochettes ; différents pains en accompagnement ; 
sauces et vinaigrettes ; 1 dessert au choix : mousse au chocolat, salade de fruits et panna 
cotta ! 

Le tout pour 20 € par personne et apéritif offert par Pégase ! 
Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait beau !! 

S’inscrire auprès de Renaat JESPERS au 0484 11 53 93 ou par mail : renaat.jespers [AT] 
cerclepegase.be d’ici le 1 mai avant de verser la somme de 20 € par personne sur le 
compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263 en indiquant les noms des participants. 

 
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. 
 
 
 
 

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

 
 
Le dimanche 8 mars à 10 h – 39 km – Départ : rond-point à la fin de l’Avenue Louise; à 
l’entrée du Bois de la Cambre – PN après 19 km. Nous n’oublierons pas de fêter la 
Journée de la Femme! 
 
Le dimanche 15 mars à 10 h – 35 km – Départ : place de la Bourse, 1000 Bruxelles – 
PN après 21 km. Nous découvrons la partie est de la promenade verte. Location de vélo 
possible (10 €) 
 
Du 4 au 10 juillet : voyage à vélo le long de la Loire, d’Orléans à Tours. 
A la découverte d’Orléans, Blois, Amboise, Chenonceau, Tours et visite de 3 châteaux : le 
prestigieux Chambord, le château forteresse de Chaumont et l’élégant Chenonceau.  
Voir détails sur le site. 
Info : renaat.jespers [AT] cerclepegase.be ou 0484 11 53 93  

mailto:renaat.jespers@cerclepegase.be
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SORTIES DES MERCREDIS DE MARS 
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090 
Bruxelles. Tél.0472 29 76 55. E-mail : arlette.triest [AT] cerclepegase.be 
 
 
Allures moyennes  de marche 

 
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, PNI = 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 !!! 
 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 

 
 

 
4 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h50 de l'église de Sint Martens 

Lennik (bus De Lijn 141 à 10h16 à la gare du Midi, arrivée à 10h50 à Sint Martens 
Lennik Dorp) PN à Gaasbeek au café De Pajot, Donkerstraat 26 (02 532 47 70) 

 
 18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h15 de la gare d’Asse. 

Paysage typique du Brabant. RV à la gare Centrale à 9h15 pour train à 9h44 (direction 
Dendermonde), arrivée à 10h07. PN à Mazenzele, Café Den Bruinen, Dorpstraat. Retour 
en train à ..h29 ou ..h51. 

 
 25 km – S – Gino SANTI (0460 96 03 76)  Réunion gare Centrale à 8h. Départ en train à 

8h15 pour Gastuche (via Leuven D. 8h56).  Arrivée à 9h21. 
Gastuche – Wolfbos – Sint-Agatha-Rode – Vallée de la Dyle – Grootbroek - Doode 
Bemde – Zoete Water (PN) – Korbeek-Dyle - Leuven 
Retour en train à 16h34. Arrivée à Bruxelles Central à 16h56  

 
11  12 km – L – Danielle DE REDE (02 672 10 00) Départ à 10h45 du Parc de Tervuren 

(terminus du tram 44 à prendre au minimum 25' avant à Montgomery). PN à Duisburg au 
café Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 (02 767 49 80) 

 
 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h05 du Pont de Humbeek, 

Kerkstraat 259 à 1851 Grimbergen (bus De Lijn 230 à 9h à la gare du Nord, 9h07 à 
Sainctelette, 9h14 à Bockstael B, 9h25 à De Wand, arrivée à 9h55 au pont de Humbeek, 
arrêt Benedestraat). PN à Grimbergen, à la cantine 't Bos, Pastoor Wouterstraat (0495 18 
00 19) 

 
 25 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à  

7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour Melreux. Arrivée à 9h46 
Melreux – Oppagne – Wéris (PN) – Heyd - Barvaux  
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Retour en train à 16h05 (via Marloie) ou 16h52 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles 
Central à 18h23 ou 18h59. 
 

18  12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ de Wolvertem, gemeenteplein à 
10h45. RV à la gare du Nord (quai 9) pour bus De Lijn 250 à 10h00, (Bockstael 10h14) et 
arrivée à 10h40. PN au café de Nachtegaal, Steenweg op Merchtem 78 à 1780 Wemmel. 

  
 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h15 de Kortenberg, parking du 

GC Colomba, Wijngaardstraat 1 à 3070 Kortenberg (bus De Lijn 358 à la gare du Nord à 
9h15, arrivée à Kortenberg – arrêt Rijkswacht – à 10h02) 
PN au café 't Pleintje à 3078 Everberg, Annonciadestraat 24 (02 757 15 04) 
NB La pilote viendra chercher les randonneurs à l'arrêt du bus 
 

 23 km – S – Catherine BASTYNS (0498 11 87 45) avec Michaël (0475 81 32 15) et 
Annie Réunion gare Centrale à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Rivage (via Liège-
Guillemins D.9h16). Arrivée à 9h43. Rivage – Pont de Scay – Roches noires – Chanxhe – 
Presseux – Xhignez – Sprimont (PN) - Fraiture – Rivage. Retour en train à 16h15 ou 
17h32.  Arrivée Bruxelles Central à 17h59 ou 18h59. 
NB : les pilotes accueillent le groupe à Rivage 
 

25 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h25 de la gare d’Asse (bus De 
Lijn 213 à 9h42 à la gare du Nord, Ribaucourt à 9h50, Simonis à 9h54, Berchem Shopping 
à 10h02, arrivée à Asse Station à 10h23). PN au café 't Corenhof à Mollem , Dorp 6 (02 
460 45 54) 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ du dépôt De Lijn à Leerbeek à 

10h05 (bus De Lijn 141 à Bruxelles Midi à 9h16, Bizet à 9h28, Leerbeek à 10h01). PN au 
café ‘t vijfde wiel, Kerkstraat 1 à 1755 Oetingen (054 56 55 66) 

 
 25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 

7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour Jemelle. Arrivée à 9h21. 
Jemelle – Rochefort – Humain  – bois des Deffes (PNI) – bois des Calais – Borzileu –
Château d’Hassonville – Marloie. 
Retour en train à 15h46 ou 16h47. Arrivée Bruxelles Central à 17h22 ou 18h23. 
NB : par temps pluvieux, bottines hautes tiges et éventuellement guêtres (ruisseau 
intermittent) 

 
 

SORTIES DES SAMEDIS DE MARS 
Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090 
Bruxelles.  Tél. 0494 76 69 18 
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.  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact 
préalablement avec le pilote par téléphone 
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

7 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à la gare de Jette, place Cardinal Mercier 
(tram19, bus 14 et 88) Parking gratuit à l’arrière de la gare. 

 
 En alternative, Elisabeth DE WINTER (02 242 63 59) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV 
 
Renaat JESPERS (0484 11 53 93) Sortie culturelle : Le Belgian Chocolate Village. RV 
à 13h30 rue de Neck 20 à 1081 Koekelberg (voir page 4) 
 

14 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. Drève 
Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt du tram 44 (arrêt Quatre-Bras) et 
vous conduira au lieu de RV à 5 minutes à pied 

 
 En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de 

butineurs au départ de Herrmann-Debroux, coin rue J.Bassem (tram 8, bus 41, terminus 
métro ligne 5) 

 
21 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av. des Millepertuis 

(métro ligne 5, station Eddy Merckx et suivre indications "cimetière" en sortant à l'arrière 
de la rame) 

 
  En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 

butineurs au départ de la Place Wiener à Boitsfort (tram 8, bus 95 et 17) 
 
28 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 

44)  
 
 En alternative, Mina GOLDFINGER (0492 38 46 39) vous propose une balade de 

butineurs au départ du même RV. 
 
 

SORTIES DES DIMANCHES DE MARS 
Pour info : 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. 
   
 
Allures moyennes de marche  
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, PNI = pique-nique intégra  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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 POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis 
 

1   22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Oud-
Heverlee à Tervuren par le Doode Bemde. RV à 8h35 à la gare de Bruxelles Central. 
Départ du train à 9h00, arrivée à Louvain à 9h25 et correspondance à 9h56, arrivée à Oud-
Heverlee à 10h05. Retour de Tervuren avec le tram 44. Oud-Heverlee, Zoet-Water, 
Kouterbos, Doode Bemde, Natuur reservaat, Neerijse, Loonbeek, Margijsbos, 
Huldenberg (PN), Rattenberg, Duisburg, Vossem, Tervuren. 

20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne en Brabant flamand. RV à 
la gare de l’Ouest à 8h40. Départ en bus De Lijn 128 à 8h54. De Vier Beken, St-Martens-
Bodegem, PN à Schepdaal au café De Rustberg, Scheesstraat 129 (0496 51 68 85), 
Eizeringen. Retour en bus. 

8 21 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71, michel.willemse[AT]cerclepegase.be). 
Randonnée entre Dyle et Forêt de Meerdael en Brabant flamand. RV à 9h05 à la gare 
Centrale. Départ à 9h17 pour Louvain (arrivée à 9h42) puis train (direction Wavre) pour 
Pécrot. Arrivée à 10h13. Nous rencontrerons la Dyle et traverserons la forêt de Meerdael 
pour rejoindre la vieille ville de Louvain. Retour en train de Louvain : 3 trains/heure, durée 
entre 22’ et 32’. 

15  20-22 km – M + L – Patrick VERMEULEN. (rens. chez J.M.Van Handenhove au 02 479 
72 17 après 20h). Etape 8 : Banlieue verte d’Anvers. RV à la gare de Bruxelles Central 
dès 7h45. Billet Senior ou WE pour Hemiksem. Départ du train à 8h11 pour Hemiksem, 
arrivée à 9h30 (PN à déterminer). Retour en train d’Hoboken (..h32, arrivée à Bruxelles 
Central + 75’). Abbaye St-Bernard, Kallebeek, Château d’Hemiksem et Klaversblad, Fort 
n° 8 à Hoboken, Polderbos et Nieuwpolder. 

24 km – S – Chantal TELLIER. De Hennuyères à Nivelles. RV à 9h40 à la gare de 
Bruxelles-Central. Départ du train pour Hennuyères à 9h56 (dir. Braine-le-Comte). Prévoir 
1 billet aller pour Hennuyères et 1 billet retour de Nivelles. Retour de Nivelles : ..h04 
et ..h31. Hennuyères, Virginal, Fauquez, Le Croiseau, Monstreux, Nivelles, petit bout du 
tour du Brabant Wallon. 

22 17 km – M – André JONAS. (0494 76 69 18). Promenade circulaire en forêt de Soignes. 
Départ à 10h30 du parking de la gare de Boitsfort. PN à Groenendaal à l’Ariosa Horse’s 
Club, Groenendaalsesteenweg 141 (0492 56 26 21). 

 20 km – M – Edouard (02 215 77 70). Promenade en ligne. RV au métro Kraainem à 
8h55. Départ en bus De Lijn 316 à 9h10 pour Bertem. Langerode Vijver, Doode Bemde, 
PN à St-Joris-Weert au café In de Rapte (016 46 29 04), Groot Broek, St-Agatha-Rhode, 
St-Agatha-Bos, Terlanen, Huldenberg. Retour en bus. 

ATTENTION : changement d’heure le 29 mars à 2 heures du matin, il sera déjà 3 heures ! 

29 18 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Le Brabant Flamand en ligne. RV à la 
gare Centrale à 9h. Départ du train pour Louvain à 9h19, arrivée à Louvain à 9h52. Départ 
de la gare de Louvain à 10h. Retour de Tervuren avec le tram 44. Louvain, le grand 
béguinage, parc d’Arenberg, La Dijle et Tervuren par les sentiers. PN à Leefdaal.  
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29 24 km – S – Chantal TELLIER. De Braine-l’Alleud à Tubize. RV à 8h50 à la gare de 
Bruxelles-Central. Départ du train à 9h14, arrivée à Braine-l'Alleud à 9h44.OU départ à 
9h05 de la gare de Bruxelles Luxembourg avec départ du train à 9h24, arrivée à Braine-
l’Alleud à 9h55. Attention : le pilote sera à l'arrivée du train à 9h55. 
Retour de Tubize à 17h33, arrivée à Bruxelles Central à 18h03. Braine-l'Alleud, Le 
Rossignol, Noucelles, Wauthier-Braine, Braine-le-Château, Les Manettes, Oisquercq, 
Tubize. 

 
 

 
 
 

 
De Lijn : Modifications des tarifs et fin des billets achetés dans le bus 

 
Changement important à partir du 1er juillet, vous ne pourrez plus acheter de billets 
auprès du chauffeur. Jusqu’à cette date seul le ticket de 3 € sera encore disponible 
auprès du chauffeur. 
La carte magnétique papier est encore utilisable pendant un certain temps mais sera 
bientôt définitivement remplacée par la carte électronique papier à scanner. 
Vous pouvez vous procurer des titres de transport (tickets ou cartes de 10 trajets) dans les 
points de vente habituels de De Lijn, aux automates, par SMS au 4884 ou en téléchargeant 
l’application de De Lijn (les M-tickets) 
 
Depuis le 1er février les tarifs sont les suivants : 
 Tickets : M-ticket (app)    1,8 €  
                Ticket par SMS  2,5 € + 0,15 € frais opérateur 
                Ticket papier      2,5 € 
 
 Cartes : M-card de 10 trajets          15 € 
                Carte papier de 10 trajets 16 € 
                Billet groupe(*) (≥ 10 personnes) 1,6 € par personne 
                (*) après 8h45 et pas entre 15h30 et 18h 
 Abonnement : Omnipas 65+   55 € /an (+ 5 € pour carte Mobib - valable 5 ans) 
 
 

SNCB : Billets seniors 
 
Bonne nouvelle pour certains de nos membres, les billets seniors seront désormais aussi 
valables les WE de juillet et août. 
 
 

Bottines à vendre 
 

Marque REICHLE – Modèle femme : Mammut – memo foam 3D – gore tex – taille 40 2/3 
– UK 7. Prix demandé 50 €. Renseignements : Josiane Rompteau : 0473 83 53 95  
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Ce n’est pas tous les jours que Pégase a l’occasion de 
fêter le centenaire d’un de ses membres. Bravo et merci 
Lisette de nous donner cette opportunité. 
 
En 1953, lors de son arrivée à Pégase, du haut de son 
mètre 56 elle fut fascinée par le mètre 88 de Robert Porta, 
fervent cycliste. Qu’à cela ne tienne, elle se procure un 
vélo pour le suivre. Mais voilà qu’elle apprend que Robert 
va désormais s’occuper des sorties pédestres. Qu’à cela 
ne tienne, elle se trouve une paire de bottines de marche. 
Et c’est ainsi que durant des années Lisette encouragea 
et soutint les initiatives de Robert devenu entre-temps son 
époux et chef pilote. 

 
Son dynamisme, son enthousiasme, son endurance et sa serviabilité furent très appréciés. 
Elle poussa même le dévouement jusqu’à remplacer Robert, victime de problèmes de 
santé, comme pilote. C’est elle aussi qui proposa des sorties le dimanche après-midi qui 
connurent un beau succès. 
 
Le temps passe et Lisette ne s’y retrouve plus très bien dans le nom de tous ces nouveaux 
pilotes qu’hélas elle ne peut plus accompagner, ce qui ne l’empêche pas de continuer à 
s’intéresser à Pégase. A Guy Cailloux qui passait lui dire bonjour, elle proposa 
dernièrement de venir prendre le traditionnel « verre de l’amitié » chez elle avec les 
participants à sa promenade qui se terminait non loin du domicile de Lisette. 
 
Son souhait, me disait-elle il y a quelques semaines, c’est de tenir le coup jusqu’à ce 
fameux anniversaire et après, on verra. 
 
Chère Lisette, tout Pégase, plein d’admiration, t’envoie ses chaleureuses félicitations et 
souhaite que la fête organisée par ton fils soit pour toi, entourée de ta famille et de tes 
amis, une merveilleuse journée. 
 
Lucette 
 

Fêtons les 100 ans de Lisette 
 

Quand : Dimanche 29 mars 2020 de 15h à 18h 
Où : Aux fraternités du Bon Pasteur, Rue au bois 365b, 1150 Bruxelles 
Confirmation : Auprès d’Etienne au 0476 48 74 73 ou email portaetienne@hotmail.com 
pour le dimanche 22 mars 2020. 
 
Si vous désirez lui faire plaisir, son plus grand bonheur serait de permettre à des enfants 
malades de partir à la montagne, avec le projet « A chacun son Cervin ». Dons aux 
« Enfants de Salus Sanguinis » Compte : BE38 0016 0954 7672. Communication : « DON 
CERVIN anniversaire Centenaire »

mailto:portaetienne@hotmail.com


 
 

 
 

 

 
 
 

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