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Nous visiterons l'Institut Royal Météorologique le samedi 9 septembre
prochain. Réunion devant l'entrée (3, avenue Circulaire) à 9 h.5Û.
Le nombre des participants étant limité à 30 personnes, nous prions
les amateurs de bien vouloir s'inscrire au préalable auprès de
Mme PIERRARD (tél. 76.77.43).

ONZE VOLGENDE AKTIVITEIT

We zullen het Koninklijk Meteorologisch Instituut bezoeken op
zaterdag 9 september e.k. Bijeenkomst v66r de ingang (Ringlaan 3)
te 9 u 50. De personen die aan dit bezoek wensen deel te nemen,
gelieven zich te wenden tot Mw PIERRARD (tel. 76.77.43).

Notre Cercle va entamer ce mois-ci sa septième année d'existence et
comme d'habitude nous profiterons de cet anniversaire pour rendre
compte à tous nos lecteurs de la situation de notre association.

Le nombre de nos membres est actuellement de 265, contre 250 l'an
passé. L'accroissement a donc été relativement faible, et ce nombre
serait même en diminution si nous n'y comptions les membres de la
section de Rhcde,

Nous nous permettons dès lors de faire appel à tous pour qu'ils tâ
chent d'intéresser à nos activités leurs amis ou connaissances. Pour
les y aider nous comptons faire imprimer prochainement un tract de
diffusion qui, liOUS l;espérons, sera aussi accrochant que possible.

Ceci dit~ il va de soi que quels que soient l'importance de nos mem
bres et leur dévouement, notre cercle ne pourrait prétendre réaliser
seul les buts qu'il s'est assigné, et en particulier la défense des
monuments et des sites de notre région. C'est pourquoi de gros
efforts ont été consentis pour resserrer nos liens avec tous les
groupements qui oeuvrent sur les voies parallèles aux nôtres. Nous
croyons pour notre part qu'une politique de franche collaboration ne
peut qu'être profitable à tous.

Het is met dit doel dat we ons, sinds enkele jaren al, aangesloten
hebben bij het Verbond voor Heemkunde, dat de meeste heemkundige
kringen van het Noord van ons land groepeert.

De HermVAN BELLE en RIJCKAERT hebben aanvaard onze kring te vertegen
woordigen bij dit Verbond en we houden eraan ze hiervoor hartelijk te
bedanken.

We heoben ook veel kontakt gehad met verenigingen die zich interesseren
voor de verdediging van het natuurschoon o.m. te Beersel, Linkebeek,
Rode en Alsemberg.

We denken te weten dat een nieuwe groepering van die verschillende
verenigingen voorzien iSn Het zou ons verheugen indien een sterke
vereniging-.werd gesticht, die in staat zou zijn haar doelen te doen
zegevieren, in een streek die vooral bedreigd is en we hopen dat de
bestaande banden van samenwerking met onze kring zouden verstevigd
worden.
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Dans le même domaine, nous avons continué à entretenir les meilleures
relations avec les autres associations de protection de la nature de
notre région et en particulie_ avec la Commisl:. ·_on Ornithologique et
de défense de la Nature d IUccle Forest, ar:.:~.l,,6e par M. DE MUYNCK.

Un nouveau pas a pu être marqué dans la mise sur pied de l'Entente
Brabançonne des cercles d'histoire, d:a~chéologique et de folklore.
Mme GODFRAIN, qui nous y représe:n(,s, p&.rticipera de façon active à
l'Entente dont elle a accepté le poste d'administrateur. Nous l'en
remercions bien vivemento

Nous souhaitons que des orga.nismes ana:i.ogù.es soient créés dans les
autres provinces wallonnes et dj.vers contacts ont aussi été pris
dans ce sens.

Enfin, nous avons également resserré nos liens avec d'autres associa
tions locales oeuvrant dans le domaine culturel.

C'est ainsi que nous avons décidé de soutenir la section archéologique
et paléontologique du "Prétexte" club de jeunes, fixé rue de Stalle,
que nous ne saurions trop recommander aux jeunes qui désirent parti
ciper à des activités archéologiques.

De même notre section de Rhode, actuellement en plein essor sous
l'impulsion de M. et 11me lfillZIERS 1 a décidé de s'affilier à l'Associa
tion Culturelle de Rhode-St-Genèse, ce qui lui permettra d'apporter
son concours au développement de la vie culturelle de cette importante
commune.

Il va sans dire que si nous escomptons des avantages certains de ces
accords, cela ne va pas no~ plus sans certains inconvénients.

C'est ainsi que noùs nous fOI1JID8S vus contraints de remettre à plus
tard (vraisemblablemenoc en më,rc:: prochain) l' exposition sur St-Job et
le Vivier d'Oie que nous avions déjà annoncée.

En effet, nous tenionG â pouvoir épporter notre concours le plus en
tier à l'exposition archéologique ~li comme nous l'annonçons ci-après
sera organisée par le "Prét~xte" du 1er au 15 octobre prochain. De
même nous tenions à paroticip0r également à l: exposition qui sera
organisée par l'Associatiol1 Cultu::'el1e 1e cette localité, sans doute
en décembre.

Ajoutons que l'année 1973 marquera le 100e anniversaire de la création
de la voie ferrée Bruxelles·, :Braine·o·l: Alleud, anniversaire que nous ne
pouvons certes oublier.

On voit que les projets ne manquent Jas !

Il va de soi, néanmoins, qu'ils ne pourront être concrétisés que dans
l'exacte mesure où nos membres nous y aideront.

Nous les en remercions d'avance.

Le Pré$ident
De Voorzitter

EXPOSITION D'ARCHEOLQGIE E.X_p~ PALEONTOLOGI~ A UCCLE

Nous invitons dès à présent nos meInbres et leurs amis à assister
au vernissage de l'exposition nDEUX ANS D'ACTIVITE ARCHEOLOGIQ,UE ET
PALEONTOLOGIQ,UEc

Cette exposition sera organisée par le club de jeunes "LE PRETEXTE"
(section archéologillu8 et palaontologique) en ses locaux, 9, rue de
Stalle (près du Globe), avec la collaboration de notre cercle.
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Elle sera consacrée aux sites de la région (sites préhistoriques
d'Uccle, Rhode-St-Genèse, Linkebeek, sites ronains de Drogenbos et de
Buizingen) ainsi qu'à diversep, recherches entreprises par le club.

L'exposition comportera également une section paléontologique (fos
siles venant de Belgique et de France). Elle sera ouverte les samedis
et dimanches de 10 à 20 h., les lundis de 18 à 20 h. et les mercredi
de 14 à 20 h., du 30 septembre au 15 octobre; entrée libre.

EXPOSITION HISTORIQUE A WAVRE

A l'occasion du 750e anniversaire de la ville de Wavre, le Cercle
Historique et Archéologique de Havre et de la Région, organise une
exposition historique en la salle de l'hôtel de ville de Wavre.
L'exposition sera ouverte du 2 septembre au 1er octobre, les mercredis,
samedis et dimanches de 10 à 18 h., et les autres jours de 14 à 17 h.

ONS BEZOEK TE PERK

Ondanks het zeer slechte weer, kwamen ongeveer dertig deelnemers
opdagen, op 27 mei jl, voor dit bezoek.

We werden ontvangen door de eigenaar, Graaf Daniel de RIBAUCOURT die
ook Voorzitter is van de plaatselijke heemkundige kring "David Tenierf?",
Graaf de RIBAUCOURT liet ons het kasteel tot in de hoekjes bezoeken.
Gezien het ongunstige weer werd een wandeling per wagen door het park,
georganiseerd. .

Dank zij de tussenkomst van onze gastheer, kregen de deelnemers ook
de gelegenheid de zeer mooie kerk van Perk te bezoeken waar ze door
de E.H. Pastoor ~erden ontvangen.

In het tijdschrift "Brabant" nr 3 van dit jaar, vindt men een gedetail
leerde beschrijving van het kasteel, door P. D~~OLF.

CONSEIL CULTUREL

Nous avons appris la désignation de notre administrateur, M. Guy r·ŒERT,
comme membre du Conseil Culturel Francophone de Bruxelles. Nous l'en
félJcitons bien vivement.

TE SINT M;~NDSBERG BIJ GENT

Ter gelegenheid van de eeuwfee~viering van de gemeente Sint-Amandsberg
worden avonden in het Begijnhof georganiseerd, op zaterdag 26 augustus,
2, 9, 16, 23 en 30 september 1972, van 19 uur tot middernacht.

Toegangsprijs : 30 F
Inlichtingen : Gemeentehuis Sint-Amandsberg, tel. 09/28.35.13.

ABOLITION DE LA TENDERIE

On sait que la tenderie vient d'être abolie suite à une décision du
Ministre de l'Agriculture, M. TINDill;~NS.

Nous nous en réjouissons avec tous les amis de la Nature.

Ces dernières années, la tenderie avait pris un caractère commercial
qui la rendait intolérable.
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Emettons cependant le souhait, que quelque part en Belgique, soit créé
un musée de la tenderie qui rappelle ce qui fut durant des siècles
une occupation des gens de ch~~ nousQ

FOIRE DE ST-J_'lli

Rappelons que cette année, la foire de St-Job aura lieu le lundi
18 septembre prochain.

DENOLITIOIifS

Au mois d'août vient d'être démolie l'ancienne maison "RASPAIL", rue
Victor Gambier à Uccle·-StallE::.

CARTES POSTALES

Nous avons déjà reçu de Mr VA1r BELLINGEN, Président du Cercle de Jette,
de nombreuses cartes-~~es ancienne~ d'Uccle et de ses environs. Nous
l'en remercions bien vivement,

M. VAN BELLIG~~ serait très heureux de recevoir également des cartes
anciennes de sa région.

OU EN EST LA RESTAURATT0N DE LA FE~lE ROSE ?

Question que nos membres se posent bien souvent.

Or voici que le Conseil d'Administration de la Ferme Rose vient de se
réunir le 3 juillet dernier pour faire le point de la situation.

C'est le 13.8.1969 nous dit Mr l'Echevin CORNET que s'est posé le pro
blème de la Ferme Rose~ lorsque les héritières du Baron Brugmann de
Walzin en firent le don à la Commune d'Uccle.

Le groupe de travail qui s:est réuni en 1970 a déposé ses conclusions
et le 1"6~1971 ies artj.stes ont donné leur accord sur la destination
des bâtiments.

Le 13 juillet suivant nous avons eu la joie d'avoir enfin le Classement
de ladite ferme paru au l'1oni.teuI'.

Le lendemain on a examiné les co~clusions du groupe de travail qui
estime devoir confier cette tâche à un spécialiste.

Deux mois plus tard, selon la volonté expresse des donatrices, il est
bien décidé que la Ferme Rose est destinée exclusivement à des fins
culturelles. Messieurs 1m'~IRE et PAGE ont été désignés pour faire
les plans de restauration qui s'imposent.

Le 11.2.1972, }~dame van BUEREN confirme une importante donation qui
est examinée par le Collège des Bourgmestre et Echevins qui donne un
avis favorable. Madame van BUEREN a d'ai~leurs reconfirmé sa donation
elle interviendra directement dans le coût des travaux de restauration
en ce qui concerne la 1ère phase.

Suite à la réunion de mars 1972, les herbes qui envahissaient la cour
intérieure de la ferme ont été coupées, ce qui a rendu les bâtiments
moins humides et a montré les possibilités de restauration.

Le premier travail est de relever les métrés de ce qui subsiste ;
nous espérons avoir en septembre un premier avant-projet surtout
quant à la destination des bâtiments.

Ces travaux de restauration dureront environ 3 ans. Le bâtiment en
façade de l'Avenue Defré est destiné à devenir un foyer pour les ar
tistes ; avec la d0!.15tion de Nadame van BlJEREJ."'i, nous pourrons commen-
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cer dans l'immédiat, sans passer par les adjudications; il suffit
de l'accord du Collège et du Conseil ainsi que celui de la Commis
sion des Monuments et des Sites.

On avait avancé la somme de 22 millions pour la restauration totale
de la Ferme Rose! Nous recevrons 80 ~ de subsides pour les bâtiments
de fond; en outre 3 millions et demi sont inscrits au budget de
cette année, à cette fin.

La belle entrée de la ferme masquée par le garage Lamon apparaîtra
par la suite dans sa splendeur.

Question pratique pour terminer ce tour d'horizon: Qui désormais
veillera sur ces bâtiments restaurés grâce à des financements impor
tants venus tant du mécenat que d'administrations publiques?

En haut lieu, on estime qu'un concierge n'est pas nécessaire mais
qu'il vaudrait mieux y loger l'animateur des activités artistiques
qui s'y exerceront.

Y. Lados van der Mersch

Administrateur de la Ferme Rose.

NOTRE VISITE A LINKEBEEK

C'est une trentaine de visiteurs qui se retrouvèrent le 24 juin der
nier à Linkebeek, pour la visite de la pisciculture de l'Université
de Louvain.

Celle-ci emploie les eaux du ruisseau des Jésuites, qui ont heureuse
ment échappé jusqu'à présent à la pollution et qui alimentent tout
un chapelet d'étangs, où prospèrent truites, carpes et autres poissons.

Nous f~~es reçus par Mo NOZEP~T, qui nous iniLia aux nombreux problèmes
que posent l'élevage du poisson et nous montra le rôle scientifique
joué par cette institution.

C'est avec regret que nous quittê~es ces lieux enchanteurs, où
prospèrent également nombre d:espèces botaniques particulièrement rares.


