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Nous nous promènerons entre Beersel (Laarheide) et Tourneppe, le samedi
19 juin prochain. Départ de Calevoet, en autobus, à 14h23 (derrière la gare).

ONS VOLGEND BEZOEK

Wij zullen tussen Beersel (Laarheide) en Dworp wandelen, op zaterdag 19
juni e.k. Vertrek van Kalevoet te 14h23 met de autobus (achter de statie).

ONS BEZOEK TE BEERSEL

Ongeveer 25 personen waren aanwezig. Het bezoek begon met het doorlopen
van de smidse van de Heer Vanderlinden, de laatste paardesmid van onze streek.

Vervolgens hebben we een lang oponthoud gehad in de brouwerij "Oud Beersel'1 ~

gesticht in l882 s onder de leiding van de Heer Vandervelden, eigenaar van de brou
werij.

Daarna bezochten we één van de drie kaasfabrieken van Beersel. De namiddag
eindigde door een kleine wandeling tussen Beersel e~ Drogenbos langsheen de
Zennevallei.

NOUVEAUX MEMBRES - NIEffi-JE LEDEN

Mr. Guy Brasseur, Cons. com., Avenue G. 1ecointe 35 - 1180 BRUXELLES
Mme Claes-Pinson, Avenue Dolez 103 - 1180 BRUXELLES
Mr. et Mme A. Descamps, Avenue de PArmée 84 - 1040 BRUXELLES
Mr. et Mme R. Descamps, Rue du Framboisier 41 - 1180 BRUXELLES
Mme A. de Busschère et Thierry de Busschère, Limelight - 5524 GERIN
Mr. J. Finné, Avenue d 9 Ingendael 68 - 1641 AlSEMBERG
Mr. P. Gérard, Rue J. Hazard 25 - 1180 BRUXELLES
Ywe Raes-Janssen, Avenue Brugmann 513 - 1180 BRUXELLES
Mr. E. Salu, Avenue \l'Jinston Churchill 246 - 1180 BRUXELLES
Mr. J.L. Van Meerbeek, Rue V. Allard 86 -1180 BRUXELLES
Mme H. Van steene, Rue X. De Bue 43 - 1180 BRUXELLES.

CHATEAU DO OR - FOUR A PAIN

Attenant au moulin du Château d 9 0r se trouvait un ancien four à pain, lui aussi
condamné à la démolition. Notre cercle proposa aux autorités communales la re
construction du four en un endroit à convenir. Ayant obtenu une décision favo
rable du collège et lOaccord de lOentreprise chargée de la démolit~n, notre
cercle sg est occupé de procéder lui-même à celle-ci de manière à récupérer un
maximum de matériaux.
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Cette démolition a été exécutée avec succès le 8 mai dernier grâce à 19 aide des
troupes scoutes de St-Pierre et de N.D. de la Consolation à Calevoet 9 que nous
remercions vivement pour le travail très dur qu g elles ont ainsi exécuté et leur
participation au sauvetage de notre patrimoine archéologique.

Au préalable 9 le plan du four avait été soigneusement dressé par notre ami
~œ. Martens et nous espérons que le four pourra être reconstruit très bientôt.

NOUS AVONS LU

Dans >JLa Figurine;; - 1er trimestre 1971 - "V arbre de mai à Uccle-stalle
en 176211 par notre administrateur VJr. J. DECOiHNCK.

Dans IlLe Ligueur '1 du 5 février 1971 - ilLa grande pitié des vieux cimetières:;
article consacré au cimetière du Dieweg.

Dans P IIIntermédiaire i
: du 5 mars 1971 9 un article sur les gares de 19a9glo

mération bruxelloise. Il en résulte que par son trafic-voyageur annuel (5.375
arrivées + départs en 1968-1969)9 la gare de Calevoet vient directement après
les 5 grandes gares de 19a9glomération et Jette.

In het ,QLaatste Nieuws;; van 30 maart 1971 en in de ilGazet van Antwerpen;)
van 13 april 1971>Î\rJ'ordt Boesdalhoeve gesloopt te St-Genesius-Rode t

:.

Signalons encore que de nombreux journaux ont fait écho à la pose par notre
cercle dOune pierre commémorative au Wolvendael et notamment Le Soir 9 La Dernière
Heure 9 Le Peuple, Gazet van Antwerpen et La Libre Belgique.

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A LIBERCHIES

La presse a annoncée récemment 19importante découverte d 9un trésor de mon
naies romaines faite par notre membre M. Pierre Claes 9 sur le site de Liberchies
(Geminiacum). NQUS IVen félicitons bien vivement. Nous apprenons par ailleurs
que M. Claes sera reçu officiellement par le conseil communal dvUccle li il jQ~~

l'I'eeltaillo Nos Iiî6mhfts=u6 IiI&J:H!J:~esee:t F31l' ~oao!l!lt8ter .. die eirémefi;a.e~.

DON

Suite à 19 article de Ivr. Adr-ien Claus 9 publié Jans notre bulletin nO 31 de
mars 1970 et consacré à la sé~11ture Coghen 9 notre membre 9 Monsieur Ernest Salu~

a bien voulu faire don de la maquette en plâtre bronzé du gisant représentant le
Comte Coghen qui se trouve au cimetière de Laeken.

Cette réduction de la très belle oeuvre de Guillaume Geefs a été confiée à
notre Cercle 9 en attendant de pouvoir être placée dans un futur musée de la
Commune dOUccle.

Nous exprimons à Monsieur Salu nos vifs remerciements pour ce don plein
d 9intérêt.

NOTRE BILLIOTHEQUE

Nous constatons que nos membres ne font guère usage de celle-ci. Nous rappe
lons donc 9 particulièrement à nos nouveaux membres, que notre cercle a constitué
une bibliothèque qui contient la plupart des ouvrages consacrés à 19histoire
d 9Uccle et à celle des communes de notre région. Pour emprunter des ouvrages 9

nos membres peuvent sOadresser à ~~. Arthur Noë1 9 Rue des Cottages 130 - tél.
43.22.63.

NOTRE PROCHAIN BULLETIN

Nous souhaitons de bonnes vacances à nos lecteurs et leur rappelons que le
prochain numéro d 9 UCCLENSIA paraîtra en septembre prochain.



Cercle dVF~stoire, dVArchéologie
et de Folklore d~Uccle et environs

INFORMATIONS

Bulletin nO]

Commission Ornithologique
dVUccle - Forest

.. \

COMITE DE CONTACT POUR LA PRESERVATION
VENVIRONNENENT DJ\.l'ilS LA REGION SUD DE BRUXELLES

Le Comité a tenu une 2ème réunion le 26 mai dernier. Outre les associa
tions déjà présentes à la première réunion SV étaient fait représenter la ilLigue
des Amis de la Forêt de Soignes;~ et le L.l\..N. (Comité Linkebeekois pour la Con
servation et Protection de la Nature).

De nombreux problèmes furent abordés parmi lesquels ~

- Les déversements frauduleux de terres et dVimmondices dans le parc Brugmann
- La préservation de la ferme de Boesdal
- Les replantations le long de lVautoroute de Hal et la nécessité dVy prévoir

des espèces indigènes
- Les cas de pollution en bordure de la forêt de Soignes
- La préservation du Wijnbrondal (Vallée des Artistes) à Linkebeek
- La préservation du Kleetbos
- La préservation du bois de Verrewinkel
- Les projets de réserves naturelles en forêt de Soignes dont deux sur territoi-

re ucclois (étang des Enfants Noyés et Vuylbeek)
- Le problème du dépôt d'immondices d~Uccle-Forest à Lot
- La replantation du ;~Beuken;~ à Beersel

;;LINKEBEEKSE ACTIE VOOR NATUURBEHOUD EN -BESCHERMIi\JG" - IICOIHTE LINKEBEEKOIS
POUR LA CONSERVATION ET PROTECTION DE LA NATUREvV (L.A.N.)

Onder deze benaming werd een groepering opgericht die zich wijdt aan de
bescherming van net natuurschoon van Linkebeek.
Voorzitter ~ de Heer L. De Bruyne 9 Stationschef - Linkebeek.

LETTRE DE S. S. LE PAPE A i'IGR ROY

Dro1s cette lettre le Pape a traité de l'environnement en ces termes ~

;;Brusquement l Vhomme en prend conscience ~ par une exploitation inconsidérée de
la nature il risque de la détruire et dVêtre à son tou~ la victime de cette dé-

1

gradation. Non seulement lQenvironnament matériel devient une menace permanente~

pollutions et déchets, nouvelles maladies? pouvoir destructeur absolu; mais cVest
le cadre humain que lVhomme ne maîtrise plus, créant ainsi pour demain un envi
ronnement qui pourra lui être intolérable. Problème social dVenvergure qui re
garde la famille humaine tout entière;;.


