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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 :  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 8 octobre à 18h au Café Leffe, Place du Grand Sablon 46. 
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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 
 
 
Claudine DUBOIS nous raconte son séjour cycliste avec ses amis Pégaseux sur les 
bords de la Loire et elle en redemande. 

La Loire à vélo, quel bonheur ! 

 

L’été 2020 ? Un peu particulier, comme le début de l’année et pourtant nous espérions 
tous retrouver le sentiment de liberté qui y est souvent associé : du temps libre, des 
soirées conviviales qui se prolongent, des découvertes géographiques, culturelles, des 
retrouvailles familiales, amicales, une communion avec la nature et pour certains des 
voyages lointains. 

La réouverture des frontières entre la France et la Belgique a été un grand soulagement 
pour ma part. Jamais je n’aurais pensé vivre ça, ne plus pouvoir revenir dans mon pays 
d’origine. Bien sûr, depuis un an, avec des amis belges, j’avais programmé un séjour 
vélo entre Orléans et Tours et j’avais révisé l’histoire de la Renaissance avant de revoir 
Chambord et Chenonceaux. 

  



-4- 

 
 
L’itinérance, à pied, je connaissais, mais à vélo, c’est une première concluante. J’en 
redemande ! Le long de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, sur les pistes 
cyclables en continu, tout n’était que bonheur : arriver à Meung-sur-Loire le jour d’une 
fête napoléonienne et jour de marché, les douces lumières matinales et les reflets 
changeants de l’eau, les aigrettes ou défilé d’oies bernaches (sur le Cher, plus paisible 
encore), les champs de courgettes rutilantes, les coquelicots et le chant du coq au 
lointain, les traversées de forêts, pédaler en bavardant avec l’un des cyclistes du groupe 
(la largeur des pistes le permet souvent), les gabarres au repos, et l’arrivée dans la ville 
royale de Blois ou descendre l’allée à pleine vitesse et découvrir le château de 
Chambord. Et puis, c’est presque toujours plat, parfois le vent d’ouest forcit mais j’avais 
loué un vélo électrique pour l’occasion et les 50 à 60 km journaliers s’avalaient sans 
problème (dimanche, je reprends mon vélo normal pour la même distance autour de 
Bruges, même pas peur, puisque j’avais pédalé 70 km autour de Bruxelles un week-end 
de juin). 

 
Claudine DUBOIS 
 
 

 

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). 

 

 

SORTIES CYCLISTES D’OCTOBRE 
 
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 ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

 

Le dimanche 11 octobre à 10 h – 46 km – Départ : au pied de l’Atomium. PNI 
 
Le dimanche 18 octobre à 10 h – 49 km - Départ : Grand-Place 27, 7000 Mons. PNI 
La location de vélo est possible 
 
Attention : Inscription préalable indispensable  
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SORTIES DES MERCREDIS D’OCTOBRE 
 

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 ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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. 
NB : PNI = pique-nique intégral 
 
Toutes les sorties sont circulaires, sauf mention contraire. 
 

7 12 km – L – Maria HUMMEL (02 411 56 74) Départ à 10h30 de Heide-Kalmthout (train 
pour Heide, direction Essen, à 9h25 à la gare Centrale). PN à l'Arboretum de Kalmthout, 
Heuvel 2 (03 666 67 41) ou PNI 

 
 18 km – M – Guy CAILLOUX (02 242 63 59 ou 0497 27 24 81) Réunion gare Centrale à 

9h30. Départ en train à 9h46 pour Profondsart. Arrivée à 10h32. Profondsart – 
Rofessart – Couture-Saint-Germain – Rofessart – Profondsart. Retour en train à 16h22 
et arrivée à Bruxelles Central à 17h08. Attention : Le pilote prend le train à Etterbeek. 
PNI 

 
 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare de Bruxelles Central 

à 8h30. Départ en train à 8h45 pour Galmaarden. Arrivée à 9h25. 
Galmaarden - Viane - Grimminge (PNI) - Nieuwenhove - Waarbeke - Galmaarden. 

 Retour en train à 16h34. Arrivée à Bruxelles Central à 17h16. 
 
14 12 km – L – Gérard RENAUT (0476 55 46 07) Départ à 10h30 du terminus du tram 44 à 

Tervuren. PN au café Keizers Kroon, Kerkstraat 1 à Tervuren (02 731 26 29 – 0472 83 
74 76) ou PNI 

 
 18 km - M – André JONAS (0494 76 69 18) Départ à 10h05 de la gare de 

Groenendaal. Bus TEC 366 à Ixelles Etangs à 9h29, Boitsfort Hippodrome à 9h38, 
Boitsfort gare à 9h40, Heiligenborre à 9h43, Hoeilaart Melkerij à 9h48 puis 5 minutes à 
pied jusqu'à la gare OU train à la gare Centrale à 9h23, Bruxelles Nord à 9h30, Schuman 
à 9h38, Boitsfort à 9h49, Groenendaal à 9h53. PN à Groenendaal à l'Ariosa (0492 56 26 
21) ou PNI  
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14  26 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 9h42. Rivage - Comblain-au-Pont - les Tartines - Sentier 
géologique et mur - Sablière Larbois - Anthisnes (PN ou PNI) - Targnon - Esneux - Ham 
– Hony. Retour en train, départ à 16h25 ou 17h25 (via Liège Guillemins). Arrivée à 
Bruxelles Central à 17h59 ou 18h59. 
NB : les pilotes accueillent le groupe à Rivage 

 
21 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 
Oud-Heverlee (0499 16 71 84) ou PNI 
Inscription préalable demandée 
 

 18 km – M – Lut DE GREEF (0498 61 21 87) Départ à 10h15 de 3070 Kortenberg, 
parking du CG Colomba, Wijngaardstraat 1 (bus De Lijn 358 en direction de Louvain à la 
gare du Nord à 9h15, arrivée à Kortenberg « Rijkswacht » à 10h02). 
La pilote vous rejoindra à l'arrêt du bus. 
PN au café 't Pleintje à 3078 Everberg, Annonciadenstraat 24 (02 757 15 04) ou PNI 
Inscription préalable demandée 
 

 25 km - R - Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion gare Centrale à 8h30. 
Départ en train à 8h39 (Bruxelles Nord 8h45) pour Vilvoorde où bus De Lijn 280 à 9h17 
pour ELEWIJT. Arrivée à Elewijt kerk à 9h32. 
Elewijt - Kampenhout - Berg - Nederokkerzeel (PN ou PNI) - Erps-Kwerps - Veltem-
Beisem. Retour avec bus De Lijn 352 (arrêt Dorpsplein) à 16h28. Arrivée métro Kraainem 
à 17h13 (Montgomery + 9 min., gare Centrale + 20 min.) 

 

28 12 km – L – Arlette TRIEST (0472 29 76 55) Départ à 10h30 d’Eppegem Station. Bus 
De Lijn 282 (direction Mechelen) à Vilvoorde Heldenplein à 10h16, pour rejoindre 
Heldenplein bus STIB 58 ou bus De Lijn 820 ou 821 OU train (direction Anvers-Central) 
gare du Midi à 9h38, gare Centrale à 9h42, gare du Nord à 9h49, arrivée à Eppegem à 
10h05. PN à 1980 Zemst au café Rubenshof, Cardijnstraat 17 (015 64 07 13) ou PNI 
Inscription préalable demandée 

 
 18 km – M – Eddy BLOCKMANS (0473 65 13 07) Départ à 10h15 de la gare SNCB de 

1660 Lot, Huysmanslaan 3 (train à Bruxelles Midi à 10h03, arrivée à Lot à 10h14 OU bus 
De Lijn 810 au métro Veeweyde, arrivée à Lot Station à 10h06). PN au café Den 
Herberg,O de Kerkchove d'Exaerdestraat 16, 1501 Buizingen (02 308 36 56 – 0476 41 
92 67) ou PNI 

 
 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 (via Marloie 
 D.9h35) Arrivée à 9h46. 

Melreux – Oppagne – Wéris (PN ou PNI) – Heyd - Barvaux 
Retour en train à 16h05 (via Marloie) ou 16h52 (via Liège-Guillemins). Arrivée Bruxelles 

 Central à 18h23 ou 18h59. 
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SORTIES DES SAMEDIS D’OCTOBRE 
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 ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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 
 
 

3 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, Nadine DUQUENNOIS (0479 80 30 23) propose une balade de butineurs 

au départ du terminus du tram 81 « Marius Renard » à Anderlecht 
 
10 André JONAS (0494 76 69 18) Réunion au Fort-Jaco à Uccle devant le n° 354 Vieille 

rue du Moulin (tram 92, bus 43) 
 
 En alternative, Myriam JAUMAIN (0477 79 36 56) vous propose une balade citadine de 

butineurs au départ de la station de tram et de métro « Parc », au croisement de la rue 
de la Loi et de la rue Ducale. 

 
17 Christine HAUBURSIN (0484 59 96 51) Réunion à la place Wiener à1170 Boitsfort, 

devant la maison communale (tram 8, bus 17 et 95, arrêt Wiener) 
 
 En alternative, Jacqueline THISSEN (0478 22 83 23) vous propose une balade de 

butineurs au départ du Musée du Tram (tram 8, 39 et 44, bus 36) 
 
24 Marianne WINDERICKX (0487 53 83 16) Réunion à Herrmann-Debroux au coin de la 

rue J. Bassem (métro ligne 5, bus 41, tram 8) 
  

mailto:%20robertine.clark@cerlcepegase.com
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24 En alternative, Mina GOLDFINGER (0497 38 46 39) propose une balade de butineurs au 
départ de l’angle de la rue des Coccinelles et la chaussée de la Hulpe à Boitsfort (tram 
8, arrêt Coccinelles) 

 
31 Raymond KEGELS (0475 24 55 58) Réunion au cimetière d'Anderlecht, av. des 

Millepertuis (métro ligne 5, station Eddy Merckx, sortie av. des Stellaires à l’arrière de la 
rame et suivre indications « cimetière ») 

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

butineurs le long de la Woluwe, au départ de la station de métro Roodebeek (bus 45 et 
29, tram 8, métro ligne 1). RV à l’angle de la rue Jacques Brel. 

 
 
 
 

    SORTIES DES DIMANCHES D’OCTOBRE 
 
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 ainsi que masque qui est obligatoire 
dans les transports en commun et divers lieux 

 La réglementation en vigueur concernant les activités des clubs 
sportifs peut être sujette à modification et par conséquent les 
conditions de participation à nos sorties également (informations 
auprès du pilote)  

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 
NB : PNI = pique-nique intégral 

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

4  22 km – S - Jean-Marie VAN HANDENHOVE (02 479 72 17 après 20h). De Pepinster à 
Trooz. RV à 7h45 à la gare de Bruxelles Central. Standard Multi. Départ du train à 8h01 
pour Liège, arrivée à 9h00 et correspondance à 9h22, arrivée à Pepinster à 9h47. Retour 
de Trooz ..h37. Pepinster, Saint-Germain, Soiron, Olne, Soumagne (PN ou PNI), Saint-
Hadelin, Forêt, Trooz. 
Inscription préalable souhaitée pour pouvoir avertir les participants si  
changements horaires de dernière minute  

mailto:chantal.tellier@cerclepegase.be
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11 21 km – S – Michel WILLEMSE (0494 71 44 71, michel.willemse [AT] cerclepegase.be). 

Pepinster en boucle. RV à 7h45 à la gare de Bruxelles Central. Standard Multi. Départ 

du train à 8h01 pour Liège et correspondance à 9h22 pour Pepinster. Arrivée à 9h47 

Retour en train de Pepinster à 17h14 (via Liège-Guillemins) et arrivée à Bruxelles Central 

à 18h55. Pepinster, Nessonvaux, Fraipont (PNI), Banneux, Tancrémont et Pepinster. 

Inscription préalable souhaitée pour pouvoir avertir les participants si 

changements horaires de dernière minute 

 

18 18 km - M - Raymond KEGELS (0475 24 55 58). Randonnée dans le Brabant 

Flamand. Meise - Brussegem - Meise. Départ à 9h45 de l’église Sint Martinus de 

Meise, Oudstrijdersplein (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. Meise, arrêt Boechtstraat à 9h33. PN à 

Brussegem au café de Kasaar, Dorpstraat ou PNI. Retour en bus ..h 21 et ..37. 

Inscription préalable souhaitée pour pouvoir avertir les participants si 

changements horaires de dernière minute 

 

 23 km – S – Chantal TELLIER. Braine-l’Alleud en boucle. RV à 8h50 à la gare de 

Bruxelles Central. Départ du train (direction Nivelles) à 9h14 (Bruxelles Midi 9h20, Uccle 

Calvoet 9h28), arrivée à Braine-l’Alleud à 9h44 OU train à 9h24 à Bruxelles Luxembourg 

et arrivée à Braine-l’Alleud à 9h55. Attention : la pilote vous retrouve à Braine-l’Alleud à 

9h55. Retour de Braine-l’Alleud à ..h15 et ..h41 vers Bruxelles Central et ..h05 vers 

Bruxelles Luxembourg. Braine-l’Alleud, Wauthier-Braine, Braine-le-Château (PN ou 

PNI), Colipain, Sart-Moulin, le Rossignol, Braine-l’Alleud. 

Inscription préalable souhaitée pour pouvoir avertir les participants si 

changements horaires de dernière minute 

 

Attention : Passage à l’heure d’hiver, le 25 octobre à 3 heures du matin il sera 2 heures 

25 17 km – M – André JONAS (0494 76 69 18). Randonnée circulaire entre Jette et 

Wemmel. Départ à 10h30 de l’UZ Brussel (Jette) au terminus des bus 13, 14 et du tram 

9 arrêt UZ Brussel. Parking au 110 avenue du Laerbeek à Jette. PN à Ossel au café 

Ossel star, Kasteelstraat 12 (052 57 01 60) ou PNI. 

 21 km – S - Yves VERSCHOREN (0476 39 91 25 ou yves.verschoren [AT] 
cerclepegase.be) Le Pays des Sources de Franchimont à Spa. RV à 8h45 à la gare de 
Bruxelles Central (Standard Multi : aller Franchimont – retour Spa-Geronstère). Départ 
du train à 9h01 pour Verviers et correspondance à 10h44, arrivée à Franchimont à 
11h04. Retour de Spa-Geronstère : ..h47, arrivée +2h55. Franchimont, Ri de Chawion, 
bois de Staneu, Tiège (PN ou PNI), Rau du Weyal, lac de Warfaaz, Spa-Geronstère. 
Inscription préalable souhaitée pour pouvoir avertir les participants si 
changements horaires de dernière minute 
 
 
 
  

mailto:yves.verschoren@randoplus.be
mailto:yves.verschoren@randoplus.be
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Jean de Nivelles et Jean de Nivelle 
 
 
Jean de Nivelles est le personnage symbolique de la ville de Nivelles, il est devenu 
incontournable. Les habitants de Nivelles l’ont complètement adopté en l’associant à leur 
ville de diverses manières : bière, confrérie, cafés, magasins et entreprises portent son 
nom ou son effigie. 
 
Jean de Nivelles est avant tout le nom du jacquemart de la collégiale Sainte Gertrude. 
C’est un automate en laiton doré qui représente un guerrier tenant un marteau qui lui 
permet de sonner les heures. Il fut offert à la ville au XVe siècle par Charles le Téméraire 
et les locaux le désignaient alors simplement comme «  l’homme de keouvre (cuivre) ». 
D’abord placé sur l’hôtel de ville, il fut transféré en 1617 sur la tour sud de la collégiale et 
à ce moment on lui attribua le nom de Jean de Nivelles. Le nom de Jean de Nivelle était 
devenu célèbre par le biais de chansons et d’une expression populaire. 
On trouve également une statue de Jean de Nivelles accompagné de son chien sur la 
façade du palais de justice. Dans l’hôtel de ville, à côté de la salle des mariages, siège 
une statue du chien de Jean de Nivelles. Cette statue est systématiquement caressée 
par les jeunes mariés car une légende lui confère le pouvoir de porter bonheur. 
Jean de Nivelle est un baron français du XVe siècle qui s’appelait à l’origine Jean III de 
Montmorency.et qui bravant son père et le roi de France Louis XI refusa de participer à la 
guerre contre Charles le Téméraire. Il s’enfuit à Nevele en Flandre et la population 
française l’appela Jean de Nivelle, Nivelle étant la traduction du nom flamand Nevele. A 
cause de ce refus Jean de Nivelle était devenu en France un objet de mépris d’où 
l’expression « être comme ce chien de jean de Nivelle qui s’enfuit quand on l’appelle » 
ou encore «  être comme le chien de Jean de Nivelle » pour parler d’une personne ayant 
l’esprit de contradiction. 
De nombreuses chansons ont été composées sur Jean de Nivelle ce qui contribua à 
donner une grande notoriété à ce nom et si le terme de chien y est repris c’est dans le 
sens d’un animal de compagnie. Toutes ces chansons sont construites sur la même 
tournure et utilisent le même air qui seront repris en 1792 par Gaspard de Chenu pour 
créer la chanson Cadet Rousselle. 
Jean de Nivelle fut adopté par la ville à cause de l’homophonie entre Nivelle et Nivelles 
et peut–être aussi pour rendre honneur à cet ami de Charles le téméraire, le généreux 
donateur de ce bel automate.  
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Braine-l’Alleud 
 
 
Un tout petit bout d’histoire 
 
La commune est citée pour la première fois en 1131, il s’agissait d’un bourg en 
développement sur la rive droite du Hain. Braine est l’ancienne appellation de la rivière le 
Hain. Alleud fait référence à l’alleu, terre franche et libre, que possédait en cet endroit le 
duc de Brabant. 
Sur le plan historique, Braine-l’Alleud regorge de souvenirs de la bataille de Waterloo. 
Une grande partie des combats s’y déroulèrent pour ne pas dire la quasi-totalité. A 
l’époque Plancenoit et Waterloo étaient des hameaux de Braine-l’Alleud. L’actuelle église 
Saint-Etienne, située au centre de la commune, fut alors transformée en hôpital de 
campagne. La célèbre Butte du Lion et la belle ferme d’Hougoumont, témoin de la lutte 
acharnée que se livrèrent troupes anglaises et françaises, se trouvent en fait sur le 
territoire de Braine-l’Alleud. 
 
 
Quelques-unes des personnalités de Braine-l’Alleud  
 
Gaston Reiff (1921 - 1992), athlète au palmarès impressionnant : recordman du monde 
sur 2000 et 3000 m, médaillé d’or sur 5000 m aux jeux olympiques de Londres en 1948 
en battant Emil Zatopek, 26 records nationaux, 24 titres de champion de Belgique. 
 
Paul-Henri Spaak (1899 – 1972), éminent homme politique, un des pères fondateurs de 
l’Union Européenne, a passé la fin de sa vie à Braine-l’Alleud où il est inhumé. 
 
François Damiens (1973), acteur, humoriste et réalisateur, passionné par les canulars et 
les sketches, il était l’initiateur des caméras cachées. 
 
Jacques Mercier (1943), écrivain, populaire homme de télévision et de radio. On 
l’appelait  
Monsieur Dictionnaire. 
 
Et aussi, bien plus modestement, Chantal T., votre dévouée pilote  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 

Promenades, marches, randonnées, cyclotourisme, activités culturelles, WE, WE 
prolongés et séjours en Belgique et à l’étranger. 
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