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Vous êtes cordialement invités à la S01ree récréative qui aura lieu le
jeudi 26 février prochain, à 20 heures, 9, rue Robert Scott <Uccle Centre).

La soirée sera agrémentée par la projection de diapositives et des ra
fraîchissements seront servis aux participants. Au cours de la réunion, nous
tiendrons notre assemblée générale annuelle; au programme: nomination d'adminis
trateurs, approbation du budget et des comptes, approbation du rapport d'activités,
admission de nouveaux membres.

Nous espérons que nos membres et leur famille ser~nt nombreux à assis
ter à cette réunion qui leur permettra de nouer plus ample connaissance.

Jean-M. PI7.RRARD,
Président.

ONZE VOLGENDE VERGADERING

U wordt vriendelijk uitgenodigd aan de ontspanningsavond die plaats
zal hebben op 26 februari e.k., te 20 U., Robert Scottstraat 9 (Ukkel Centrum).
De avond zal met de vovrsteling van lichtbeelden opgeluisterd worden, en ver
frissingen zullen aan de aanwezigen aangeboden worden.

Bij gelegenheid van deze bijeenkomst zullen we onze algemene verga
dering houden ; op de dagorde : benoeming va~ beheerders, goedkeurig van de be
groting en de rekeningen, goedkeuring van het activiteitenverslag, opneming van
nieuwe leden.

We hopen dat onze leden met hun gezinnen talrijke zullen opkomen,
voor deze vergadering die hen zal toelaten mekaar beter te leren kennen.

NOS DER1HERES ACTIVITES

Une trentaine de membres étaient présents le 13 décembre dernier,
rue Haute, pour la visite du Musée de l'Assistance Publique. Ils furent tenus
en haleine durant deux bonnes heures, par Madame BOHENFANT, gardienne de ces
lieux, qui leur fit l'honneur des riches trésors détenus par cette institution
et en fit l'historique avec une très grande compétence.
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'yi~i!e_d!:. .Q.t~lle

Vingt-cinq merabres environ se re~rouvèrent le 17 janvier dernier pour
cette visite qui s'inscrivait dans la série des visites consacrées par notre
cercle aux différents quartiers d'Uccle. Ils visitèrent d'abord la graineterie
Rijckaert qui a conservé tout son charme d'antan; puis furent reçus avec amabi
lité par Mr Hermans, au "Four Industriel"s ce qui leur permit de prendre contact
avec une activité industrielle de pointe, au coeur de ce quartier où l'industrie
est installée de longue date.

Ensuite, l'après-midi se poursuivit par la visite de la chapelle de
Stalle et se tercina par une randonnée à travers le quartier qui nous mena succes
siveraent à la naison Raspail, au Merlo et au terrain d'Uccle-Sport.

LE DERNIER ~JAY VICINAL D'UCCLE

Après la suppression des traoways sur les lignes W et R, ceux de la li
gne V sont en passe de disparaître à leur tour. Selon nos informations, le dernier
traoway de cette ligne roulerait le 20 fév~ier prochain. A cette occasion, le
cercle organisera une petite céréoonie d'adieu avec la collaboration de l'harmonie
"L'Echo du Bois de la Canbre" et celle de nerabres de l'AMUTRA. Les neobres qui dé
sireraient être prévenus de la date exacte voudront bien en faire la deoande à no
tre Secrétaire, Mad&Je PIERRARD.

COLLABORATION AVEC LES SOCIETES BRABANCONNES D'HISTOIRE ET DE FOLKLORE

Le 24 janvier dernier, se sont réunis les responsables des cercles ci-
après

- Cercle d'Eistoire, d'Archéologie et de Folklore du Comté de Jette et de la Région.
- Société d'Etudes Historiques et Folkloriques de Waterloo, Braine l'Alleud et en-

virons.
- Les Amis du VieuxSt Josse.
- Association pour le Musée du Tranw<lY C!J:fuf"2..~.~

- La Figurine
- notre cercle.

Des projets concrets de collaboration ont été nis sur pied, dont nous
vous entretiendrons dans nos prochains bulletins.

TE ill<KEL

Men is pas tot de afbraak overgegaêJ,ï van de oude brOUT,lerij "De Croon",
Stallestraat. Ret oudste deel was het gebou-] dnt gelegen was langsheen de Drie
Bomenweg en d~t ,ntterreù<stenen, groene stenen uit Klabbeek en talrijke spaanse
bakstenen bevatte.

Zonis ons door de opkopende ftrma werd verzekerd zal het opschrift dat
een kroon voorstelt, terug geplaats worden in het op te richten gebo Ret ande-
re opschrift is gestemd voor de familie Herinckx. Afdruksels zullen tot de gemeente
aangeboden worden.

A BEERSEL ET LIl~BEEK

Malgré de nombreux efforts, il nIe pas été possible de sauvegarder la
plus grosse partie de la ferme de Schavij, qui a été déraolie. Nous avons obtenu



3.

cependant que soit naintenue l'aile sud de la farce avec le colombier, le por
tique d'entré2 et le :.angar attenant. Toutefois, nêr.le c-.:::s parties demandent
à être réfectionnées rapidement, sinon elles ne tarderaient pas à s'écrouler
elles aussi. Avec Ges ~abitants du quartier, nous avons entrepris les travaux
les plus urGents.

Nous faisons appel à tous et aux jeunes en particulier, pour qu'ils
acoepteot Ge consacrer quelques week-ends à la restauration de ces vestiges ir
renplaçables de notre patrinoine archéologique. Ce n'est pas 12 travail qui
manque !

ABATTAGES

Réce~ent, des abattages d'arbres ont été exécutés avenue de Messidor,
chaussée de La :lulpe et dans la partie sud de l'ancien domaine de Boetendael.

Par ailleurs, des replantations ne pourraient-elles être effectuées au
rond-point Churchill ?

GITE FOSSILIFZRE

Signalons l'existence d'un gite fossilifère important dans les excava
tions réalisées à l'extrénité de l'avenue Burgers.

PI~NEAUX PUBLICITAIP~S

No~s ne pouvons que déplorer l'enlaidissement progressif de certaines
artères ou de certains sites d'Uccle, suite à la multiplication des panneaux ru
blicitaires. Nous songeons notar:u:aent à la rue de Stalle, à la chaussée
d'Alsemberg, 2 ~tir du Globe, à la chaussée de St Job ou au site de la chapelle
de Stalle.
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Le 29 janvier 1970

Cher Mwnbre,

Nous ne pensons pas avoir reçu jusqu'à présent, le versement

de votre cotisation pour l'année 1970.

Nous voulons croire que notre action ne vous aura pas déçu et

vous rappelons que le montant de la cotisation est resté inchangé et

s'élève à 100 F pour les membres de soutien, à 50 F pour les étudiants

et à 200 F minimum pour les membres protecteurs ; nous vous saurions

gré de bien .v ouloir nous faire parvenir votre cotisation dès que pos

sible, par versement au C.C.P. n° 622.07 du Cercle, 9, rue Robert Scott,

Bruxelles 18.

Nous vous remercions d'avance de votre bonne attention.

Le Trésorier,

A. CLAUS


