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FOLKLORE D'UCCLE EN BRt.BANT
Nous avons l'honneur d'inviter nos membres et leurs amis au vernissage de l'exposition: FOLKLORE D'UCC~E EN BRABANT, qui aura lieu au
Centre Culturel et Artistique d'Uccle, rue Rouge, le jeudi 1~ octobre prochain, à 20 h. Un vin d'honneur sera servi. Des cartes d'annonce sont à
la disposition de ceux qui nous en feront la demande.
L'exposition sera accessible du 1G au 25 octobre, les samedis,
dimanches et mercredis après -midi de lL:.h30 8. 17h30, les dimanches matin
de la 8 12 h et durant les entractes
des spectacles.
Nous prions ceux de nos membres qui auraie~t encore des objets
ou document~ se rapportant au folklore ucc10is de nous le signaler assez
rapidement.
FOLKLORE Vft.l,{ i...TKYJ::L IN BRABANT
Hij hebben de eer onze leden en hun vrienden uit te nodigen op
de vernissage van de tentoonstelling "FOLKLORE VAN UKKEL IN BRABAlIT" die
zal plaats hebben in het Kunst- en Cultuu~-centrum van Ukkel, op àonderdag 15 oktober e.k. te 20 h. Uitnodigingskaarten liggen ter beschikking
van de leden die o~s er am vragen.
De tentoanstelling zal toegankel~jk zijn van 16 tot 25 oktober,
op zaterdas, zandag en woensdag's namiddags van 14h30 ta 17h30 en op
zondag morgen van 10 to ~2 u.

CHANTS ET DANSES DU BRABANT ANCIEN
Cetœséance aura lieu le vendT8di 23 octobre 1970, à 20h15, au
Centre Culturel ct Artistique d'Uccle. Lee places peuvent être réservées
en s'adressant à Madame PIEP~ARD, 9, rue Robert Scott, à Uccle, Tél.
76.77.43, tou::: les jours ouvrables, sauf le saraedi,de 17 à 20 h. Pour nos
membres et leurs amis, le prix des places a été fixé à 75, 60 et 40 F au
lieu de respectivement 100, 75 et 60 F. Les cartes pourrant être retirées
chez Madame PIERRARD ou avant la séance à partir de 19h45.
OUD -BRABANTSE LIEDEREN EN DANSEN
Deze vertoning zal plaats hebben op vrijdag 23 aktober 1970 am
20h15. Oro de plaatsen te bespreken s kan men zich tot ~hv PIERRARD wenden,
Robert Scottstraat, 9, te Ukkel, tel. 76.77.43, aIle werkdagen behalve
zaterdag, van 17 to 20 u. Vaor onze 1eden en hun vrienden zal de prijs
van de plaatsen 75, 60 en 40 F bedraeen in plaats van lOOs 75 en 60 F.
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De kaarten kunnen afgehaald worden bij
vanaf 19u!~5.
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PIERRARD of v60r de vertoning

MONUMENTS
Le buste qui ornait le monument Vanderlindere
à la place du
même nao a été installé sur un nouveau socle au parc de Wolvendacl.
Rappelons que la démolition du monument eut lieu suite à des
travaux de voirie exécutés par l'Etat.
Par ailleurs, la Gtatu~ "0ie carronculée du Japon il due au ciseau de Paul Hanrez a été également installée dans le parc.
Rappelons enfin que le carrefour de l'avenue du Vert-Chasseur
et de l'avenue de l'Observatoire a pris le nom de Square de la République Argentine et qu'une stèle y a été érigée en mai dernier.
ENTENTE ERLBANCONm DES CERCLES D'HISTOLTŒ ET DE FOLKLORE.
Nous avons le plaisir d'annoncer la constitution de cette entente qui groupe d'ores et déjà une dizaine de cercles historiques ou
folkloriques de Bruxelles et du Brabant wallon. L'Entente permettra,
nous n'en doutons pas, d'établir une coopération accrue entre nos différents cercles.
NOTRE VISITE A RHODE.
Cette visite, qui bénéficiait du beau temps, connut un grand
succès. Nous fûmes reçus avec beaucoup d'amabilité, d'abord par l~ae
MAES, propriétaire de l'ancienne ferme de Creftenbroeck, puis par Mr
VAN CUTSEr'l, exploitant la fe~e de Boesdal. Enfin, les participants se
retrouvèrent encore nombreux chez Mr et }be MAZIERS, où ils achevèrent
l'après-nidi dans une atmosphère de grande cordialité.
NOTRE VISITE A L'OBSERVATOIRE
~otre Président avait bien pronis à ses hôtes que le groupe
ne dépasserait pas trente personnes. Ce n'est, dès lors, pas sans appréhension qulil éut constater la présence d'une soixantaine de participants. Hcureusenent, grâce à l'oblige8.L"1.ce de notre guide, Honsieur
BERNARD, tout se passa sans heurt et nos nenbres purent ainsi avoir un
aperçu des tâ:hes quotidiennes de notre Observatoire national.

NOTRE VISITE A DROGENBOS
Les membres du S.C.G.D. s'étant joints à nous pour cette visite, c'est finalement un nombre imposant de participants qui se présentèrent ~c jour-là. Après la visite de la maison communale et du
musée consa~ré aux oeuvres de Félix De noer.k, qui avait tenu à être
présent pa:~i nous, les participants furent conviés à un vin d'honneur
par le Bourgnestre, ~tr CALMEYN, qui nous accüôpagna ensuite pour une
longue randonnée à travers sa propriété.
We hebben de volgende folder gekregcn van de Heren Walschot en Borremans
<overdruk uit IIEigen Schoon en de Brabander[l)
Archeologisch onderzoek te Halle.
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LE CERCLE Dl HISTOIRS-1!.f ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE D'UCCLE ET E1'VIRONS.
Ce Cercle a été c.)nst i tuÉ' en septembre 1966 et A pris en 1967 la
forme d'association s:ms but lucratif. Il groupe actuellement près de 200 membres cotisants. Il s'est donné pour but dlétudier et de faire connaître le passé d!Uccle et des connnunes envi.ron.n,gntes. Par ailleurs, il voudrait dans cette
région qui connaît actuellement un.e évolution extrêmement rapide" obtenir la
sauvegarde de quelques éléments valables témoignant du p~ssé. Afin de réaliser
ses objectifs, le Cercle édi te un bulletin bimestriel et une feuille d·' information ; il organise des conférences et des visites guidées ; il a mis sur pied
un groupe. de recherches archéologiques qui a pu faire différentes découvertes dans
la région (site préhistorique à Li f'kebeek , habitats romains à Buizingen et à
Drogenbos) ; il a org"lflisé di fféreri.tes exposit:ions et mdnifes tations .• il a édité
une brochure sur les Monuments. sites et curiŒi tés d! Uccle <30 Frs + 5 Frs de
port) ; enfin le Cercle est interve~u dans de nombreux cas auprès des autorités
publiques pour obtenir la sauvegarde de différents tém~ins du passé en tout ou
en partie à Uccle et dans les communes environnal1.tes.
Le cercle fait appel à tous ceux qui s'intéressent à ses activités ou
adhèrent à ses objectifs.
Administrateurs: M. Jean-M. PIERRARD (Président), Mr Michel MAZIERS (Vice-Président), Mr Adrien CLAUS (Trésorier), Mme Françoise DUBOIS-PIERRARD (Secrétaire),
M. Fernand BORNE, M. le Pasteur Emile BRAEKMAN, M. Jean DECONINCK, M. Henry
de PINCHART de LIROUX, M. André GUSTOT, M. Philippe JEANMART, M. Gui MEERT,
Melle LADOS van der MERSCH, et Mr Arthur NOEL.
Siège social: 9, rue Robert Scott, Uccle - Tél. 76.77.43
Montant des cotisations pour 1971 :
Membres de soutien : 100 F
Etudiants
50 F
Membres protecteurs: 200 F minimum
Les bulletins restant à paraître pour 1970 seront servis gratuitement aux nouveaux inscrits.

