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NOTRE PROCHAINE ACTIVITE
Elle sera consacrée à la visite des fermes de Boesdal et
de Creftenbroeck, à Rhode-St-Genèse.
Réunion à 15 h 15 devant la gare de Rhode, le samedi
20 juin prochain (train à 15 h 07 à Stalle et à 15 h 09 à Calevoet).
La visite sera suivie d'une réception des participants
que nous espérons nombreux chez M. et Mme Maziers.
ONZE VOLGENDE AKTIVITEIT
Zij zal. gewijd zijn aan het bezoek van de hoeven van
Boesdal en Kreftenbroek.
Bij e'::~'::, .,:.~; te 15 u 15 voor het station van Rode, op
zaterdag 20 juni e.k. (trein te 15 u 07 te Stalle, en te 15 u 09
te Kalevoet).
Na het bezoek, zullen de deelnemers door de Heer et Mevrouw Maziers ontvangen worden.
PARC DE BOETENDAEj6
Récemment des chemins et des bancs ont été aménagés dans
le parc par l'Administration Communale, avec la collaboration des
mouvements de jeunesse d'Uccle.
.
Par ailleurs, de jeunes hêtres ont été replantés en
différents endroits.
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SQUARE RENE .L'YB; (Verrewinkel)
A l'extrémité de l'avenue de ce nom, un square vient
d'être aménagé et des arbres ont été plantés le long de l'avenue.
Le 23 mai dernier, un monQment à la mémoire du poête René Lyr y
a été inauguré.

LA FIG!J.BI!{:§
La Société Belge d'Etude de l'Uniforme et du Costume,
en abrégé LA FIGURINE A8BL, est une association de collectionneurs
de figurines, à caractère historique qui groupe de plus, des amateurs et chercheurs d1estampcs, documents, livres, publications,
uniformes, coiffures, armes et pièces d'uniformes et costumes
civils de toutes époques et de tous lieux.
Les membres de LA FIGURINE se réunissent le troisième
mardi de chaque mois à 18 h 30 au Siège Social, rue du Luxembourg
33 - 1040 Bruxelles.
La Société publie trimestriellement une revue intitulée

"LA FIGURINE" servie aux membres en règle de cotisation.

Les demandes 'd' adhésion sont à adresser à LA FIGURINE ASBL
rue du Luxembourg 33, 1040 Bruxelles.
Les taux des (,otisations et droit d'entrée sont fixés
à :
50 FB
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Le monte.nt r1.s 2.a cotisation et du droit d'entrée est à
verser au CCP 3866,71 de LA FIGURINE ASÉL - 1d40 BruXeJ,.les '~.,,...L. .. ,
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Les cotise.tio;.1,s se règlent par arinee ihdivipè.
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. Toute adhésjo on durant l'année' prenctl" effet', ei1;-cE:! 'qui
la revue, au 1er janvier de l'année en cours.
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Sous ce titre, la "société d'études histor:i,:ques. ~t·t:91
kloriques de Waterloo, :Braine-L'Alleud ~t ~nvi:rÇ>1?-s" pu~+ie un volume de 250 pages que se partagent deux douzaines d'articles, d'études,
de mémoires . in~ d5.t.3 ; liés à l'Epoque Impériale), aux événements' de,
1815~·à l'histoire d~ vlaterloo. ~t de .Braine-L'Alleud~...
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L'ouvrage peut être obtenu par versement de 106 F (frais
d'envoi compris) au CCP 413.14 de la "Société d'Etudes historiques
et folkloriques" Waterloo.
Mademoiselle Lados van der Mersch nous demande d'insérer
le texte suivant :
Vient de paraître: l'EGLISE CATHOLIQUE à UCCLE
Livre illustré de 68 pages, retraçant l'historique des paroisses
anciennes et modernes d'Uccle, de ses établissements scolaires et
hospitaliers ainsi que du 500e anniversaire de la fondation de
Boetendael.
C'est un tiré à part de "Quelques Jalons de l'Histoire
d'Uccle" auquel ont collaboré quatre de nos administrateurs.
Ce souvenir durable et instructif peut être obtenu en
versant 100 F (plus 18 F pour le port) au nO 451.41 du CCP de
son auteur, Melle Lados van der Mersch, 59, rue Jh. Bens, 1180 Bruxelles.
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