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ORGANE DU CERCLE PEGASE
Association sans but lucratif
Fondé en 1906 - Société Royale
https:// 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 :

Anca CUCU
Courriel : anca.cucu[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. Ceuxci sont priés de verser cette cotisation supplémentaire et la cotisation
normale en un seul virement !
La cotisation couvre l’année civile en cours.
La cotisation donne le droit de participer gratuitement à toutes les balades !
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 au secrétariat tout changement dans vos coordonnées :
adresse postale, adresse mail et téléphone.
Le Comité se réunira le jeudi 2 juin à 18h. La réunion se déroulera au Novotel, rue
Marché-aux-Herbes 120.
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MAI : du jeudi 26 mai (Ascension) au dimanche 29 mai : Séjour cycliste à Roermond (PaysBas). Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 - COMPLET
JUIN : du samedi 4 au dimanche 5 juin : WE gastronomique à Libin. Info :
patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) - COMPLET
JUIN : du dimanche 19 au jeudi 23 juin : Séjour en Bourgogne gourmande à ARMEAU dans
l’Yonne. Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) - COMPLET
JUIN : du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet : Via Rhona – Dolce Via, séjour cycliste sur
la vélo-route du soleil. Info : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be ou 0484 11 53 93 - COMPLET
AOÛT : du samedi 13 au mardi 16 août : Séjour cycliste au Luxembourg. Info :
michelardui[AT}cerclepegase.be ou 0484 11 53 93
SEPTEMBRE : du samedi 3 au dimanche 4 septembre: WE cycliste dans Les Hauts de
France. Info : michel.willemse [at]cerclepegase.be ou 0494 71 44 71
SEPTEMBRE : du dimanche 18 au dimanche 25 septembre : Séjour pédestre en Tchéquie.
Info : patrick.bairin[AT]cerclepegase.be ou 0476 66 85 74 (après 20h) – COMPLET
SEPTEMBRE : le samedi 10 septembre : Repas campagnard au WABO (voir « Sous
la loupe »)
Tous les détails et derniers développements sur le site : www.cerclepegase.be
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SORTIE CULTURELLE :
Vendredi 17 juin : Jazz Jette June
Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren[AT]cerclepegase.be) vous
propose un parcours pour écouter ou découvrir différents concerts de jazz (et autres
styles musicaux) dans différents endroits de la commune de Jette.
RV à 21h00 devant la gare de Jette, place Cardinal Mercier. Accès : en train : gare de
Jette (ligne Termonde et Aalst) ; bus 19 (remplacement tram) et 88, arrêt « Jette
gare » ; trams 51, 62, 93, arrêt « Cimetière de Jette ».

RANDONNÉE DE SOIRÉE
Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] cerclepegase.be)
propose le vendredi 24 juin une rando de soirée dans les bois et parcs de Jette
(10 km). Parc Baudouin, Bois de Dieleghem, du Laerbeek, et du Poelbosch.
RV à 19h00 devant la gare de Jette, place Cardinal Mercier et départ à 19h15. Accès :
en train, gare de Jette (ligne Termonde et Aalst) ; bus 19 (remplacement tram) et 88,
arrêt « Jette gare » ; trams 51, 62, 93, arrêt « Cimetière de Jette »
DEJEUNER CAMPAGNARD A BOITSFORT
Le samedi 10 septembre, à partir de midi, au WABO, avenue Delleur 39-43 à 1170
Bruxelles, la sandwicherie artisanale « La Fermette » nous propose le buffet suivant :
salades diverses (grecque, pommes de terre, liégeoise, salades de pâtes, crudités
variées,…) ; plateaux divers : pain de viande, melon jambon, charcuteries, tomate
mozzarelle, fromages, thon pêches, américain… ; mini burgers ; pains divers non
garnis en accompagnement ; sauces diverses et vinaigrettes, beurre ; 1 dessert au
choix par personne : mousse au chocolat, salade de fruits ou panna cotta. Tout cela
pour 25€ par personne ! Ambiance assurée et jardin accessible s’il fait beau.
Deux formules de marche vous seront proposées, avant et après le déjeuner.
S’inscrire auprès de Viviane MEYS (GSM 0473 56 56 81) ou
secretariat1[AT]cerclepegase.be d’ici le 26 août avant de verser la somme de 25€ par
personne sur le compte du Cercle Pégase BE40 0000 1472 1263, en indiquant les
noms des participants. Nombre de places limité à 70 personnes.
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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 rubrique vous en offre l’occasion, elle est la vôtre pour partager de bons
moments avec tous les Pégaseux.
Nous attendons vos récits avec impatience et bienveillante curiosité(*).
Le Comité
(*) adresse mail : anca.cucu[AT]cerclepegase.be

13 à table (marche à Gooik le 6 mars)
Merci à Raymond de nous avoir pilotés dans le Pajottenland et surtout merci d’avoir
placé, en un coup magistral, la barre très haut (voir plus bas).
Cécile a remplacé Laurence (A.K.A « œil de lynx ») et a repéré un chevreuil pendant
la pause banane (un daguet en fait). Vent polaire, temps caillant au départ. Vive le
printemps belge! J’ai dû mettre tous les vêtements que j’avais dans mon sac pour
éviter la pneumonie.
J’étais donc particulièrement content
d’arriver au café « Jona ». Et là,
catastrophe! « Jona » est fermé pour
cause de maladie. En jurant dans ma
barbe, je me préparais à manger mes
vieilles tartines, assis dans l’herbe
mouillée.
Et c’est là que Raymond a sorti son joker :
le « Wok Garden », resto chinois. Buffets
d’entrées, de plats et desserts, tout à
volonté (« All you can eat »). C’est la
première fois en sept ans que je vais au
resto un mercredi avec Pégase. Bien joué
Raymond! Grande table de 14, super sympa… nous n’étions que 13, mais Damia
m’assure que ça porte bonheur. Croyez-moi, j’ai perçu une très grande satisfaction
générale, encore amplifiée par les verres de vin blanc que j’ai vu passer. Tout ça pour
moins de 20€, en moins d’une heure.
On est resté un peu plus longtemps (le temps de s’installer et de comprendre la
formule). Et le temps pour Raymond et Pascale de se faire masser. Coooool !
Amicalement,
Richard DAVAL
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SORTIES CYCLISTES DE JUIN
Responsable : Renaat JESPERS, Place Jourdan 23, 1040 Bruxelles
GSM : 0484 11 53 93. E-mail : renaat.jespers[AT]cerclepegase.be
Il est nécessaire de vous inscrire pour chaque participation. L’inscription se fait
auprès du pilote qui organise la sortie (mail ou sms). Evitez les coups de téléphone
SVP.
Si vous ne disposez pas de voiture, n’oubliez pas qu’il y a un système de covoiturage.
Le transport cycliste + vélo reviendra à 15 €, 10 € sans vélo (location du vélo sur place),
somme à payer au chauffeur.
Dimanche 5 juin – Michel Ardui – 47 km. Difficulté : moyen. Départ à 10h00. RV à
l'église Sint Ermelindis, Sint Ermelindisstraat, 3320 Meldert (Hoegaarden). Au pays
de la pierre blanche. Inscription : michelardui[AT}cerclepegase.be ou sms 0474 43 241
Dimanche 19 juin – Madeleine Rigo – 55 km. Difficulté : facile. Départ à 10h00. RV au
5, Sint Huybrechtstraat, 1785 Merchtem. Balade le long de l’Escaut. Inscription :
madeleinerigo[AT]cerclepegase.be ou sms 0474 05 07 58.

SORTIES DES MERCREDIS DE JUIN
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/h
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.

Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire.
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact
préalablement avec le pilote.
Les heures de retour sont mentionnées à titre indicatif !!!
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis
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1

12 km – L – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h10 de « Oud Station » à
Sint-Pieters-Leeuw, Depauwstraat 110 (en passant par la roseraie Coloma). Bus De
Lijn 170 à la gare Bruxelles Midi à 9h35 (Bizet à 9h45, Sint-Pieters-Leeuw à 10h07).
PN à Anderlecht au café « Le Millepertuis ».
18 Km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 05) – Départ à 10h05 de l'arrêt « Weg
naar Borchtlombeek » (carrefour chaussée de Ninove/Luitenant Jacobsstraat) à
Eizeringen (Sint-Kwintens-Lennik). Bus De Lijn 128 à la gare Bruxelles Nord (perron
3) à 9h15 (Gare de l'Ouest à 9h34, Prince de Liège à 9h41). Arrivée à 10h01. PN à
Sint-Martens-Lennik, café « Bij Gust ».
23 km – S – Michèle GUESSE (02 465 93 34) – Réunion à la gare Bruxelles
Luxembourg à 7h40 – Départ en train à 7h56 (Bruxelles Central à 7h38) pour
Jemelle où bus TEC 29 vers Ave-et-Auffe à 9h45. Arrivée à 10h04. Ave-et-Auffe Resteigne - Tellin - Mirwart (PNI) - Smuid - Poix-St-Hubert. Retour en train à 16h06.
Arrivée à Bruxelles Central à 18h23.

8

12 km – L – Michèle AERTSENS (02 424 33 24) – Départ à 10h30 de Tervuren Parc
(terminus du tram 44, à prendre minimum 30 min. plus tôt à Montgomery). PN à
Vossem au café « In de Congo », Dorpplein 1.
18 km – M – André JONAS (0494 76 69 18) – Départ à 10h00 de l'église de
Pepingen, 1670, Ninoofsesteenweg 165 (bus De Lijn 144 à la gare Bruxelles Midi à
9h05; à Bizet à 9h17, à La Roue à 9h19). Arrivée à 9h49 à « Pépingen Kerk ». PN à
Herfelingen au « Terlindenhof », Terlindenstraat 13 (02 396 38 03)
26 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion à la gare Bruxelles
Luxembourg à 8h15. Départ en train à 8h25 (Bruxelles Central à 8h07) pour SartBernard (via Namur D. 9h24). Arrivée à 9h36. Sart-Bernard - bois de Dave - Fond
d'Arche - Ivoy - Crupet (PNI au diable) - Bauche - Evrehailles - Yvoir. Retour en train
à 16h39 ou 17h05. Arrivée à Bruxelles Central à 18h23 ou 18h43.

15 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) – Départ à 10h15 de Vlezenbeek,
Gemeenteplein. RV à Bruxelles Midi (emplacement des bus De Lijn près de la tour
des pensions) pour le bus 142 de 9h46 (quai 9), arrivée à Vlezenbeek à 10h12. PN au
café « De Pajot », Arconatenplein 26 à 1750 Lennik (Gaasbeek).
18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Balade dans De Kalkense Meersen –
Départ à 10h05 de la gare de Wetteren, Stationplein, 9230 Wetteren. Train en direction
de Gent-Sint-Pieters à la gare Bruxelles Nord à 9h07 (Bruxelles Central à 9h12,
Bruxelles Midi à 9h19). Arrivée à 10h02. Attention: la pilote rejoindra le groupe à la
gare de Wetteren. Pour les randonneurs qui viendront en voiture, il y a quelques places
non-payantes sur les quais de l'Escaut, soit « Aard » soit « Zuiderdijk ». Sinon le
parking couvert Scheldekaai 22 (1 €/h, deux premières heures gratuites). Si vous
venez en voiture, vous pouvez attendre le groupe (RV vers 10h15) sur le haut pont sur
l'Escaut, réservé aux piétons et aux vélos, derrière l'église et la maison communale.
PN à Schellebelle, café « Den Aard ».
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26 km – S – Dénivelé + 898 m – Emile BECKERS (0471 49 19 90) – Réunion à la
gare Bruxelles Central à 7h45. Départ en train à 8h00 pour Chaudfontaine (via LiègeGuillemins D.9h19). Arrivée à 9h29. Chaudfontaine - Pont du diable - Prayon - Trooz Nessonvaux - Banneux (PNI) - Rondehaie - Raborive - Pepinster. Retour en train à
17h08. Arrivée à Bruxelles Central à 18h25 (ou 19h25).
22 12 km – L – Josiane GODDEVRIENDT (0471 18 87 10) – Départ à 10h30 de SintPieters-Leeuw (bus De Lijn 170 à Bruxelles Midi à 9h56, à Anderlecht La Roue à
10h10). Arrivée à 10h27. PN à Anderlecht, café « Le Millepertuis ».
18 km – M – Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Balade en boucle dans la superbe
vallée de la Mark au départ de la gare de Herne (parking aisé) – Départ de la balade
à 10h30. RV à la gare Bruxelles Central. Train pour Denderleeuw à 9h46 (Bruxelles
Nord à 9h42; Bruxelles Midi à 9h53). Arrivée à 10h19. Passage bois et champs et bien
entendu zone humide. PN à Galmaarden, au café « Spoor 3 ». Train de retour à …h40.
29 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55 ou 02 305 52 78) – Départ à 10h30 de
l'arrêt « Kerk » (Gentsesteenweg 354) à Asse-ter-Heide (bus De Lijn 214 à Bruxelles
Nord à 9h32, à Simonis à 9h42). Arrivée à 10h26. PN à Meldert.
18 km – M – Richard DAVAL (0477 42 07 69) – Départ à 10h00 de la gare de Brainele-Comte. Train IC 1730 vers Quiévrain à Bruxelles Central à 9h18 (Bruxelles Midi à
9h25). Arrivée à 9h45. Zone bleue dans tout Braine-le-Comte. Les automobilistes
peuvent se garer dans les environs du 1 Avenue du Marouset (bar des Etangs). Le
groupe passera par là à l'aller et au retour. PN au café Le Rustique, Grand'Place 15 à
Ecaussine.
25 km – S – Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) – Réunion gare Bruxelles
Luxembourg à 8h20. Départ du train à 8h38 (Etterbeek à 8h42) pour Lustin (jonction
Bruxelles Central – Bruxelles Luxembourg : D.8h07 – A. 8h23). Arrivée à 9h44. De
Lustin à Yvoir par les hauts de Meuse : Lustin - Arbre - Besinne - Gerlain – Bioul. (PNI)
- Warnant - Haut-le-Wastia - Anhée - Yvoir. Retour en train à 16h38 (via Namur). Arrivée
à Bruxelles Central à 18h23
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SORTIES DES SAMEDIS DE JUIN
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 sauf mention
contraire, parfois avec commentaires, allure plus modérée.
En cas de conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact
préalablement avec le pilote.
POUR RAPPEL : Règlement d'ordre intérieur : Les animaux ne sont pas admis

4

André JONAS (0494 76 69 18) Réunion aux Quatre-Bras de Tervuren. Drève
Ravenstein. Le pilote vous attendra à 14h15 à l'arrêt « Quatre-Bras » du tram 44 et
vous conduira au lieu de RV à 3 minutes à pied.
En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) propose une balade de
butineurs au départ de la Place Wiener (bus 17, 95 et tram 8).

11 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à Transvaal à Auderghem, à
hauteur du 54 av. Jean Van Horenbeek, 1160 Auderghem. Parking aisé. Terminus du
bus 41, à prendre notamment square des Héros, gare de Boondael, HermannDebroux.
En alternative, Elisabeth DE WINTER (0474 49 16 00) propose une balade de
butineurs au départ de l'arrêt « Saint-Lambert » des trams 7 et 19. Atomium et parc
d'Osseghem. Arrivée de la balade à l'arrêt « De Wand » des trams 3, 7 et 19.
18 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion à Tervuren-Parc (terminus du tram 44).
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs le long de la Woluwe, au départ du Musée du Tram (trams 39 et 44, bus
41).
25 Jacqueline THISSEN (02 539 27 54 ou 0478 22 83 23) Réunion à la place Wiener à
1170 Boitsfort, devant la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt « Wiener »).
En alternative, Marion SCHUBERTH (0474 76 96 14) propose une balade de
butineurs au départ de la Place Peter Benoit à Neder-over-Heembeek (bus 47 et 53).
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SORTIES DES DIMANCHES DE JUIN
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 conditions météorologiques défavorables, veuillez prendre contact
préalablement avec le pilote.
Veuillez consulter le site la veille du jour de la randonnée pour connaître les
éventuels changements liés à des imprévus.
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
5

21 km – M- Raymond KEGELS (0475 24 55 58). De Renaix (Ronse) à Audenarde.
RV à la gare Bruxelles Central à 8h40. Départ du train à 8h56 (Bruxelles Nord à 8h51,
Bruxelles Midi à 9h03) en direction d’Audenarde. Arrivée à Audenarde et
correspondance à 10h35, arrivée à Renaix à 10h46. Départ de la randonnée à 10h50.
Poursuite du périple au cœur des Ardennes Flamandes. Passage par le Fortuinberg,
le Kanarieberg, le Taaienberg; Ladeuzemolen. PNI/PN à Etikhove. Retour en train
d’Audenaerde à ...h 31.

12 17 km – M – André Jonas. (0494 76 69 18). Randonnée circulaire à Anderlecht et
en Brabant Flamand (Vlezenbeek). Départ à 10h30 du cimetière d’Anderlecht,
avenue des Millepertuis, (ligne 5, station « Eddy Merckx »). En passant par la roseraie
Coloma. PN à Vlezenbeek au café « Merselborre », Schaliestraat 2. Tél. : 02 569 69 82.
23 km – S (bien vallonnés) – Chantal TELLIER. De Godinne à Dinant. RV à la gare
Bruxelles Central à 7h45. Départ du train à 8h07 (Bruxelles Luxembourg à 8h27,
Namur à 9h16). Arrivée à Godinne à 9h32. Attention : le pilote monte à Namur dans
la 1ère voiture. Retour de Dinant à 17h11 (+1h), arrivée à Bruxelles-Central à 18h52.
19 18-20 km – M + L – Patrick VERMEULEN (0491 76 23 23). De Tielen à Herentals.
RV à la gare Bruxelles Central à partir de 7h30. Départ du train à 8h00 pour AntwerpenBerchem où correspondance pour Tielen. Arrivée à Tielen à 9h39. Retour en train
d’Herentals à ...h19. Arrivée à Bruxelles Central à ...h + 1h54. Tielen gare, entrée
Ouest Parc Hoge Rielen, chapelle Sainte-Barbara, monument Royal Air Force (PN),
étang « Zwartwater », toeristentoren, (ascension pour ceux qui le désirent, prévoir
quelques euros), Herentals et son béguinage, station SNCB. Prévoir abonnement ou
carte De Lijn. Le pilote aura aussi des cartes De Lijn pour les participants.
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26 23 km – S – Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren[AT]cerclepegase.be)
De la Réserve naturelle des Hautes Fagnes (Nahtsief) à Eupen par la Helle. RV à
7h40 à la gare Bruxelles Central. Départ du train à 8h01 vers Eupen, arrivée à 9h43
et bus TEC (ligne 385) à 10h02 vers Nahtsief. Arrivée à 10h12. Retour en train depuis
Eupen (..h17) et arrivée à (+1)h55 à Bruxelles-Central. Nahtsief, Réserve naturelle des
Hautes Fagnes, Ternell (PNI à proximité), et la vallée de la Helle vers Eupen.
Alternative si retard du train : l’Osthertogenwald.

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 https://www.cerclepegase.be/cerclepegase.htm#responsabilite)

Dans ce dernier épisode de la saga de R. L. Stevenson et Modestine dans les
Cévennes, nous apprenons…
Comment se faire respecter par son âne
Je vous épargne les difficultés de R.L. Stevenson pour trouver un bât convenable et
assimiler les techniques d’accrochage des bagages, afin d’éviter qu’ils ne se détachent
ou que le tout ne glisse petit à petit d’un côté ou de l’autre, et finisse par se retrouver
sous le ventre de la bête, laquelle, alors, « s’arrête net, avec une espèce de sourire ».
Mais voici quelques-uns des meilleurs moments de leur compagnonnage…
Au moment où, après avoir terminé le chargement, il se met enfin en route :
« Tant que je fus en vue des fenêtres, une honte secrète et la crainte de quelque
ridicule défaite me retinrent de toucher à Modestine. Elle avançait en trottinant sur ses
quatre petits sabots, d’une démarche grave et délicate ; de temps en temps, elle
remuait les oreilles ou la queue ; et elle semblait si petite sous le paquetage que j’en
vins à craindre le pire. »*
Mais : « (…) il me fallait rester près d’elle et adapter mon allure exactement à la
sienne ; car si je marchais quelques pas derrière elle, ou la précédais de quelques
mètres, Modestine s’arrêtait aussitôt et se mettait à brouter. »*
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Quand enfin, il se résout à lui administrer
quelques coups de son bâton de
marcheur, malgré « ses réticences à
traiter ainsi le sexe faible », il est moqué
par un paysan qui le dépasse et lui
montre comment agir avec Modestine.
« Vous ne devez avoir aucune pitié avec
ces animaux » ; puis, arrachant une
branche d’un buisson, il commença à
cingler la croupe de Modestine qui réagit
par un cri. La coquine dressa les oreilles
et prit une vive allure, qu’elle garda sans
faiblir et sans montrer le moindre signe
de détresse tant que le paysan resta derrière nous. Ses halètements et tremblements
précédents n’avaient été, hélas, qu’une belle comédie. »*
Mais une fois le paysan hors de vue, l’ânesse reprend ses habitudes…
« A peine sortie du village, Modestine, possédée par le démon, jeta son dévolu sur un
chemin de traverse et refusa catégoriquement de s’en écarter. Je déposai tous mes
paquets et, j’ai honte de le dire, je frappai la pauvre pécheresse deux fois sur la tête.
J’eus le cœur brisé en la voyant lever la tête, les yeux fermés, comme si elle attendait
un autre coup. J’étais au bord des larmes ; mais j’agis plus sagement : je m’assis
carrément au bord du chemin pour examiner ma situation sous l’influence agréable du
tabac et d’une rasade de cognac. Pendant ce temps, Modestine croquait un quignon
de pain noir, affichant une hypocrite mine contrite. »*
A l’étape suivante, l’aubergiste lui fabrique et lui offre un outil magique : l’aiguillon !
« Béni soit celui qui a inventé l’aiguillon ! Beni soit l’aubergiste de Bouchet Saint
Nicolas, qui m’a initié à son usage ! Ce simple bâton, terminé par une pique d’un demicentimètre, devint en effet un sceptre dès qu’il me le mit entre les mains. Dès ce
moment, Modestine fut mon esclave. Une piqûre, et elle ignorait la plus attirante des
portes d’étable. Une piqûre, et elle partait d’un vaillant petit trot qui dévorait les
kilomètres. »*
Agnès DE GOUY
Photo: Patrick BAIRIN

* Extraits de « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de R.L.Stevenson, traduction inédite d’Agnès De Gouy.
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Nos pilotes ont pour vous un PIN gratuit à vous distribuer. N’hésitez pas à réclamer le
vôtre !

Mais nous avons aussi nos nouveaux macarons (diamètre de 7,5 cm) à coudre, par
exemple, sur votre sac à dos. Ils sont en vente au prix de 5€/pièce.
Ils sont disponibles auprès de nos pilotes.
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Composition des organes du Cercle Pégase pour 2022
Présidente d’honneur: Lucette VANDERMEIREN-JAUMAIN
Conseil d’administration
Yves VERSCHOREN

Président
Réglementations
Relations avec les tiers
Coordination des sorties pédestres des dimanches
Coordination des sorties culturelles

Patrick BAIRIN

Vice-Président
Mise à jour du site Pégase
Voyages

Viviane MEYS

Trésorerie, Secrétariat et Assurances

Arlette TRIEST

Coordination des sorties pédestres des mercredis

Renaat JESPERS

Coordination des sorties cyclistes
Comité exécutif

Outre les membres du Conseil d’Administration :
Robertine CLARK

Conseillère
Coordination des sorties pédestres des « Speedos »
des samedis après-midi

Marion SCHUBERTH

Conseillère
Coordination des sorties pédestres des « Butineurs »
des samedis après-midi

Anca CUCU

Conseillère
Bulletin mensuel

Administrateur honoraire: Jos GALLET
.

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger.
https://www.cerclepegase.be

https://www.facebook.com/cerclepegase

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

