CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE
ET DE FOLKLORE D'UCCLE ET ENVIRONS
A.S.B.L.
rue Robert Scott, 9
1180 Bruxe ... les
Tél. 76.77.43
C.C.P. 622.07
INFORM..41'ION

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
VAN UKKEL EN OMGEVING
V.Z.W.
Robert Scottstraat, 9
1180 Brussel
Tel. 76.77.43
P.C.R. 622.07

BERICHTEN
nr, 7

Décembre 1970
Bulletin bimestriel

December 1970
Tweemandelijks tijdscrhift

NOTRE PROCHAINE VISITE
Elle sera consacrée à la visite du quartier du Wolvenberg à
Uccle. (Maison de l'Architecte et décorateur Henry Van de Velde - château
d'eau - église du Précieux Sang), et aura lieu le samedi 19 décembre prochain. Réunion à 15 heures, av. Vanderaey, 102.
ONS VOLGEND BEZOEK
We zullen het Wolvenberg Kwartier te Ukkel bezoeken (huis van
Henry Van de Velde, Waterkasteel - Kostbear b10ed keIk)op zaterdag 19 december
e.k. Bijeenkomst te 15 h, Vanderaaylaan, 102.
NOTRE VISITE AU }IDSEE HORTA
C'est une cinquantaine de visiteurs qui se présentèrent le 21
novembre (krnier, p'Jur visiter le li.usée Horta, à St cales. Présenté par
Madame GODB~AIN, MX DELHAYE, Vice-Président du Comité Horta, nous fit partager sa ferveur pour le génial Architecte.
Rappelons que le musée Horta est ouvert au public les lundis,
vendredis et samedis de 14 à 17 h.
AVIS

I~~TANT

: COTISATIONS 1971

Nous remercions les nombreux membres qui ont répondu à notre appel
du mois dernier et qui se sont mis dès à présent en règle de cotisation pour
l'année prochaine.
Le présent bulletin est le dernier de 1970. Aussi, notre Trésorier se permet de réitérer cet appel aux autres membres. Il les prie de bien
vouloir régler dès que possible le montant de leur cotisation au C.C.P.
n° 622.07 du Cercle, rue Robert Scott, 9, à Uccle. (Membre de soutien :
100 Frs ; étudiant: 50 Frs ; membre protecteur: 200 Frs minimum). D'avance, merci de nous éviter de nouveaux rappels.
D'autre part, que soient remerciés ceux qui contribuent à la prospérité du Cercle par leur aide bénévole, en intéressant à son activité des amis
et connaissances et spécialement en recrutant de nouveaux membres.
POUR VOS CADEAUX DE NOEL ET DE NOUVEL-AN.
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de se procurer
les brochures et documents ci-après, en s'adressant à liadame PIERRARD :

2.
- Monuments, sites et curiosités d'Uccle - 64 pages, nombreuses illustrations : 30 Frs
Reproduction des gravures suivantes de Hans Collart
"Stal van boven"
"Sint Jobs te Carola" : 20 Frs pièc.e
- Histoire de la seigneurie de Carloo

+

5

50 Frs

Frs pour frais d'envoi.

OUDE KAPELLEN
We waren tevreden de vernieuwing vast te ste1len van de kapel van
O.L.V. van Calevoet, op de steenweg van Alsemberg en van de kapel van O.L.V.
aan de kruispunt van de Grote Baan en de M. Collartstraat te Drogenbos.
RESTAURATIONS A UCCLE
Nous s~ùes hllreux de signaler. que des travaux viennent d'~etre
entrepris pour la restauration de la toiture du moulin du Neckersgat. Par
ailleurs, la statue d'esclave au parc de lvolvendael, ainsi que le calvaire
dominant le vieux cimetière du Dieweg ont été dérouillés et repeints.
LA LAMPE
La vieille ferme de la Lampe à Drogenbos a été démolie au bulldozer le 22 octobre dernier. Un portique d'entrée a pu être récupéré grâce
à nos démarches et à l'obligeance de l'administration des Travaux Publics.
Il a été remis à la commune de Drogenbos. Nous espérons qU'il pourra être
réédifié et constituer ainsi un souvenir durable de la ferme.
NOUS AVONS LU
dans la Libre Belgique du 28 septembre 1970, un article de M. Jo Gérard, intitulé : "Une curieuse polémique entre Proudhon et Defré".

