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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 : Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81)
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 asbl 2,50€ (en supplément de la cotisation normale)
Les membres de l'asbl 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 V.Meys, Avenue de Villegas 25 à 1083 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 6 août à 18h au Novotel, rue Marché-aux-Herbes 120.
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Que vous fréquentiez Pégase depuis des lustres ou depuis peu vous avez probablement
une histoire ou une anecdote à raconter, un souvenir inédit à communiquer, une rando
truculente à relater, un coup de cœur à signaler ou toute autre chose à faire découvrir aux
Pégaseux. Cette nouvelle rubrique vous en offre l’occasion, elle est la vôtre pour partager
de bons moments avec tous les Pégaseux.
Nous attendons avec impatience et bienveillante curiosité vos récits(*).
Le Comité
(*) adresse mail : christine.haubursin[AT]cerclepegase.be
Patrick BAIRIN a découvert un sympathique texte dans un livre scolaire de 1958, Tatiana
SCHUERMANS nous a composé un gentil acrostiche.

Une goutte d’eau nous dit
Randonneurs vous ne verrez plus jamais la pluie tomber de la même façon !
Aujourd’hui, c’est jour de pluie !
Le ciel est chargé de gros nuages noirs, le vent souffle, les arbres ont l’air de pleurer. La
cour du bistrot ruisselle, les vitres résonnent sous les mille petits coups qui les frappent.
Comme il fait bon dans l’établissement.
Par une fente du verre, quelques gouttes d’eau entrent dans le café. Elles roulent sur la
croisée et se rassemblent. Personne ne les a remarquées.
Dehors le vent s’est calmé, la pluie cesse.
Une petite voix se fait alors entendre. « Bonjour mes amis, je suis la goutte d’eau. Si vous
voulez, je vais vous raconter mon histoire.
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La semaine dernière, j’étais encore bien loin de vous, dans la grande mer bleue...
Je jouais avec mes compagnes ; nous nous chauffions au soleil, le vent nous caressait,
nous regardions passer les bateaux.
Mais, un jour, je suis restée bien longtemps au soleil et tout à coup, je me suis sentie
devenir légère, très légère. Et je suis montée dans le ciel, bien haut. Des milliers de mes
compagnes étaient avec moi ; il y en avait tant que nous formions une grand-voile.
Puis, le vent d’ouest est venu, nous a rassemblées en un nuage blanc, et nous a poussées
devant lui. Notre voyage a duré plusieurs jours et nous avons dû nous resserrer pour ne
pas avoir trop froid.
Hélas, le vent nous poussant vers la terre, nous avons vu la France de très haut. Il faisait
de plus en plus froid et nous devions nous serrer de plus en plus. Nous devenions lourdes,
et le beau nuage était gris, il descendait et s’étendait.
Enfin, ce fut la Belgique, puis une ville.
Oh là ! Qu’il faisait frisquet !
Nous avons voulu nous serrer, mais nous étions tellement lourdes que notre nuage était
devenu noir et descendait très bas.
Alors, soudain, je me suis sentie tomber à toute vitesse, j’ai vu une cour, une grande
maison, et … je me suis retrouvée ici devant vous.
Pas pour longtemps car, regardez, je disparais doucement. Je vais repartir. Où ?... je ne
sais pas. Au revoir, mes amis, randonnez bien ».

Vous avez dit « PEGASE » ?
Plein de bénévoles au grand cœur, et aux projets innombrables
Emportent nos pas en pleine nature, et prévoient tout pour nous
Gratitude à eux tous, aussi dans les coulisses où tant est à faire
Attentifs, ils veillent l’air de rien à ce que chacun soit bien
Sourires et enthousiasme, aux rendez-vous si bien préparés
Encore et encore avec reconnaissance, nous leur disons Merci !
Tatiana SCHUERMANS

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 (voir article 8 des statuts du Cercle Pégase ASBL).
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SORTIES CYCLISTES D’AOUT
Responsable : Renaat JESPERS, rue Jan Blockx, 10, 1030 Bruxelles
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be

 Prévoir gel hydro-alcoolique et masque qui est obligatoire dans
les transports en commun
Le dimanche 30 août à 9h30 - 49 km – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71,
michel.willemse[AT]cerclepegase.be) Rando cyclo-tourisme de Bruxelles à Leuven
(A/R). RV à 9h20 : station de métro Montgomery. Départ à vélo à 9h30. Retour en fin
d'après-midi en fonction de l'avancement de la caravane.
Le RV au carrefour Montgomery/avenue de Tervuren est accessible en métro (ligne 1) et
en trams 7 et 25 avec votre vélo à bord.
PNI au béguinage ou dans la forêt de Meerdael
Ce joli parcours sécurisé en boucle nous permettra de découvrir un Bruxelles vert et le
Brabant flamand bucolique entre Bruxelles et Leuven. Quelques points de passage :
avenue de Tervuren, voie verte, Tervuren, Leefdaal, Oud-Heverlee, Bertem, Moorsel,
Wezembeek, Kraainem (métro), Montgomery.

Renaat vous proposera d’autres sorties cyclistes en août. Soyez attentifs et consultez le
site de Pégase !

SORTIES DES MERCREDIS D’AOUT
Responsable : Arlette TRIEST, rue Marlène Dietrich 8 Bte15 – 1090
Bruxelles. Tél.0472 29 76 55. E-mail : arlette.triest[AT]cerclepegase.be

 Prévoir gel hydro-alcoolique et masque qui est obligatoire dans les
transports en commun et conseillé lors des sorties
Allures moyennes de marche
L = Lente : moins de 3,5 km/heure
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h
NB : PNI = pique-nique intégral

M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.
R = Rapide : plus de 4,5 km/h.
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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

5

12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 11h05 du dépôt des bus De Lijn à
1755 Leerbeek (bus De Lijn 141 à 10h16 gare du Midi, 10h34 Erasme, arrivée à Leerbeek
Stelplaats à 11h01). PN à Leerbeek, au café JO-NA, Winnepenninckxstraat 5 (02 532 02
02) ou PNI
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Départ à 10h de Londerzeel Station.
Parking aisé. RV au départ de la gare du Nord pour bus De Lijn 250 à 9h00, Yzer à 9h05
(le pilote monte à Yzer, sortie du métro Elisabeth), Bockstael à 9h14, Brugmann à 9h20,
Londerzeel Station à 10h. PN au Fortcafé « De Batterie », Fortbaan 2 à Puurs.
Bus retour à Londerzeel à ..h29 et ..h42.
25 km – R – Emile BECKERS (0471 49 19 90) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg
à 7h40. Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central 7h38) pour Jemelle où bus TEC 29 à
9h45 pour Rochefort, arrivée à 9h52.
Rochefort – Han-sur-Lesse - (PNI) – Hamerenne – Rochefort - Jemelle
Retour en train à 16h40. Arrivée Bruxelles Central à 18h23.

12 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h15 de Sint-Joris-Weert Station.
Train à 9h25 à la gare du Nord (direction Landen), arrivée à Leuven à 9h50 où train
(direction Ottignies) à 9h56, arrivée à Sint-Joris-Weert à 10h09. PN In de Molen à OudHeverlee ou PNI
18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h25 de Heffen Centrum, devant
l'église Sint-Amandus (Sint-Amandusstraat 9 à 2801 Heffen). Train en direction d’Essen à
la gare du Midi à 9h19, gare Centrale à 9h24 et gare du Nord à 9h32. Arrivée à Malines à
9h46 où bus De Lijn 287 (Perron 17 – Mechelen – Heindonk – Willebroek – Boom) à 10h05.
Arrivée à l'arrêt Heffen Centrum à 10h19. PNI et pause confort dans un café au Zennegat.
25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare de Bruxelles
Luxembourg à 8h25 (Bruxelles Central D. 8h07 et A. 8h23). Départ en train à 8h38
(Etterbeek D.8h42) pour Yvoir. Arrivée à 9h49.
Yvoir - Bauche - Evrehailles - Poilvache - Houx (PNI) - Awagne - Leffe - Dinant.
Retour en train à 16h32 (via Namur) ou 17h03 (via Bruxelles Luxembourg). Arrivée à
Bruxelles Central à 18h23 ou 18h52
19 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h35 de Vossem, Pastorieplein.
RV au métro de Kraainem vers 9h50 pour prendre le bus De Lijn 316 à 10h10, arrivée à
Vossem Pastorieplein à 10h33. PN à Vossem, In de Congo, Dorpplein 11 (02 767 66 86)
ou PNI
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19 18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h de l'arrêt Pédiatrie UZ, avenue
de l'Arbre Ballon à Jette. Attention : privilégier les transports en commun car parking
payant. Tram 9 à Simonis ou bus STIB 13, 14, 88, bus De Lijn 820 et 245). PN au café De
Nachtegaal à Wemmel, chaussée de Merchtem 78 (02 582 97 10)
25 km - S – André THIRY (0474 33 49 18) Réunion gare de Bruxelles Luxembourg à 8h10.
Départ à 8h25 (Bruxelles Central D. 8h07) pour Andenne. Arrivée à 9h31.
Andenne - Bois des Arches Royales - Chapelle Saint Mort - Moulin de Kevret (PN ) - Bois
d'Hautebise - Andenne.
Retour en train à 16h25 - Bruxelles Central à 17h52
26 12 km – L – Albert MATHIEUX (0476 65 53 30) Départ à 10h15 de Ternalen,
Gemeentelijke School, Michielsplein à 3090 Overijse. Bus De Lijn 341 à 9h27 à Etterbeek,
9h40 à Hermann-Debroux, 10h08 à Michielsplein. Ternalen – Etang de Pécrot – Florival Ottenburg – Ternalen. PN au café Au Val Fleuri, rue L. Van Meerbeek 116 à 1390 Florival
(0476 41 38 92) ou PNI
18 km – M – Patrick MAERTEN (0477 94 94 43) Départ à 10h15 de Veltem-Beisem,
Brusselsesteenweg 367. Bus De Lijn 358 à la gare du Nord à 9h18, Meiser à 9h51, arrivée
Veltem-Beisem arrêt KLUIS à 10h09. PN au café De Zes Linden, Peperstraat 126 à 1910
Nederokkerzeel (0488 81 33 10)

SORTIES DES SAMEDIS D’AOUT
Pour info : André JONAS, rue Audrey Hepburn, 12 Bte 9 - 1090
Bruxelles. Tél. 0494 76 69 18
E-mail : andre.jonas[AT]cerclepegase.be

 Prévoir gel hydro-alcoolique et masque qui est obligatoire dans les
transports en commun et conseillé lors des sorties
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
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis

1

Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à l'Espinette Centrale, angle ch. de
Waterloo/av. de la Forêt de Soignes à 1640 Rhode-St-Genèse. Parking aisé à la drève St
Michel (bus TEC W à 13h50 gare du Midi, 14h04 Bascule, 14h13 Fort-Jaco, 14h22 arrivée
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1

Espinette Centrale OU bus De Lijn 137 à 13h50 porte de Halle, 14h06 Bascule, 14h17
Fort-Jaco, arrivée Middenhut à 14h25)
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de
butineurs au départ de Tervuren-Parc (terminus du tram 44)

8

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 3 minutes à pied
En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une balade de butineurs
en ville, au départ de la Place Ste Catherine, à la sortie du métro (métro lignes 1 et 5)

15 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à l'arrêt Coccinelles du tram 8 à l'angle
Av des Cocinelles et Ch De la Hulpe à Boitsfort
En alternative, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) vous propose une balade de
butineurs au départ de De Wand, devant le restaurant « La Pergola » dans le bas de
l’avenue Mutsaard, (bus 53, trams 7, 3 et 19, arrêt De Wand)
22 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion à la gare de Groenendael,
Groenendaalsesteenweg - 1560 Hoeilaart. Parking aisé. Bus TEC 366 à 14h à Flagey
Etangs, 14h09 à gare de Boitsfort et arrivée à 14h17 arrêt Melkerij OU train direction
Ottignies à 13h48 gare du Midi, 13h52 gare Centrale, 14h06 à Schuman, 14h13 gare
d’Etterbeek, 14h18 gare de Boitsfort et arrivée à 14h22 à Groenendael gare
En alternative, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) vous propose une balade de
butineurs, au départ du terminus du tram 51 à Drogenbos (arrêt Van Haelen)
29 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion avenue Robert Dansaert au terminus du
tram 19 à 1702 Grand Bigard / Groot Bijgarden. Parking aisé. Points de passages de la
promenade : Sint Alenapark, Wolfsputten
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) vous propose une balade de
butineurs au départ de l’église St Vincent à Evere (bus 59, 45, 64 et 69)

SORTIES DES DIMANCHES D’AOUT
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.

 Prévoir gel hydro-alcoolique et masque qui est obligatoire dans les
transports en commun et conseillé lors des sorties
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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
S = Soutenue : de 4 à 4,5 km/h
NB : PNI = pique-nique intégral

M = Moyenne : de 3,5 à 4 km/h.
R = Rapide : plus de 4,5 km/h

POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis

2

18 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). En Brabant Flamand de Louvain à
Tervuren. RV à la gare Centrale à 9h. Départ du train à 9h19, arrivée à Louvain à 9h52 et
départ de la randonnée 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.

9 24 km – S – Chantal TELLIER. De Godinne à Yvoir. RV à 7h50 à la gare de Bruxelles
Central. Weekend Ticket pour Yvoir. Départ du train à 8h07, arrivée à Godinne à 9h36.
Attention : le pilote monte à Namur dans la 1ère voiture. Retour d’Yvoir à 17h23 (+ 1h),
arrivée à 18h52 (+ 1h).
16 23 km – S – Chantal TELLIER. Andennne en boucle. RV à 7h50 à la gare de Bruxelles
Central. Weekend Ticket pour Andenne. Départ du train à 8h07, arrivée à Namur à 9h13
et correspondance à 9h32, arrivée à Andenne à 9h45. Attention : le pilote vous retrouve
à Namur. Retour d’Andenne à 18h12 via Namur, arrivée à Bruxelles Central à 19h52.
Andenne, bords de Meuse, Ste-Begge, Groynne, Bois d'Ohey, Saint-Mort, Andenne.
23 24 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25, yves.verschoren[AT]cerclepegase.be).
Traditionnelle Knokkoise entre la plage et les bois du Zwin. RV à 8h à la gare de
Bruxelles Central (Standard Multi). Départ du train à 8h17, arrivée à Heist à 9h46.
Attention : le pilote vous attend à la gare de Heist. Retour de la gare de Knokke : ..h06,
arrivée : ..h43 (+ 1h37). PNI
30 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18). Promenade circulaire de Jette à Wemmel.
Départ à 10h30 de l’UZ Brussel (Jette) au terminus des bus 13 et 14, tram 9 arrêt UZ
Brussel. Parking situé +/- au 110 avenue du Laerbeek à Jette. PN à Wemmel au café
Sporthal, Dijk 34 (0470 92 09 68)
23 km – S – Chantal TELLIER. D’Archennes à Wavre. RV à 8h15 à la gare de Bruxelles
Central. Weekend Ticket pour Archennes. Départ du train pour Ottignies à 8h37, arrivée à
Ottignies à 9h15 et correspondance à 9h22 pour Archennes, arrivée à 9h41. Attention :
le pilote vous attend à Ottignies. Retour de Wavre à 17h29 via Ottignies et arrivée à
Bruxelles Central à 18h23. Archennes, Grez-Doiceau, Bonlez, Dion-le-Mont, Wavre.
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SNCB :Pass de 12 trajets gratuits
Toute personne de plus de 12 ans résidant en Belgique pourra bénéficier de ce pass mais
il sera nominatif. Il sera utilisable sur une période de 6 mois, au rythme de 2 trajets par
mois à partir de 9h en semaine et pas pendant les week-ends du mois d’août.
Pass utilisable à partir du 17 août
Comment se le procurer ?
• Sur demande via un formulaire en ligne qui sera disponible début août
• Demandes possibles jusqu’au 30 septembre
• Pas de demande au guichet en gare

Wavre
Le blason Wavrien
Les armes de la ville représentent 3 feuilles vertes sur un blason blanc surmonté d’une
couronne d’or, celle des ducs de Looz-Corswarem, seigneurs de Wavre au 18e siècle.
Wavre étant autrefois située dans une région marécageuse, la légende raconte que ce
sont des feuilles de nénuphars. Aujourd’hui, on y voit des cœurs caractérisant
l’attachement au territoire.

Le Maca
Selon la légende, le Maca, représentant des bourgeois de Wavre choisi pour son
tempérament frondeur, est délégué auprès du seigneur local afin d’obtenir plus de droits
et de libertés pour la cité. Une explication à caractère étymologique lie le nom « Maca »
au mot wallon signifiant « marteau ». L’homme serait têtu comme l’outil qui cogne pour
enfoncer le clou, et donc, il réussit en 1222 à persuader le duc de Brabant de donner aux
habitants les libertés demandées et notamment celles permettant le développement du
commerce local.
La tradition affirme que caresser les fesses du Maca garantit une année de bonheur. En
1962, le sculpteur Jean Godart donne naissance à un adolescent de métal, au visage
espiègle et aux fesses à l’air, nommé Maca. Depuis lors il escalade la balustrade du perron
de l’hôtel de Ville.
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La Crapaute
Dans la cour d’honneur de l’ancien Hôtel de l’Escaille, accroupie au bord d’un bassin en
forme de nénuphar ; la Crapaute, fiancée du Maca, est née en 1987 de l’imagination du
dessinateur Dominique Pierre et des mains du sculpteur Yvon Mattagne.
Son nom est en fait la déformation du mot « crapode » qui en wallon signifie « la promise ».
Le bâtiment, actuellement occupé par des bureaux du CPAS, est l’une des plus belles
demeures du centre-ville. En juin 1815, il a servi d’hôpital pour les blessés des combats
entre les armées napoléoniennes et prussiennes.

Maurice Carême (1899-1978)
Wavre est la ville natale de ce poète et écrivain. Il a choisi d’y être enterré car il était très
attaché à la région de son enfance et adolescence. Maurice Carême, poète de l’enfance,
est aussi un poète de la grandeur et de la misère de l’homme. Son œuvre joint à la
simplicité de la forme l’expression d’une joie de vivre qui n’exclut pas une certaine gravité
comme illustré par cet extrait :
Eh oui ! Je le sais bien !
Je n’emporte rien,
Pas même l’ombre d’un nuage.
Mais qu’elle est belle, dans ma main,
Cette fraise sauvage !
Ces vers de Maurice Carême sont ceux qui ont été choisis pour figurer sur la plaque qui
lui est consacrée dans le Jardin des Poètes à Paris.
Pégaseux savez-vous que depuis l’an 2000 il existe une promenade Maurice-Carême sur
l’île de la Cité à Paris ?

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

