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Le samedi 25 novembre prochain, nous visiterons la maison de
Bellone, 46, rue de Flandre, à Bruxelles, siège de la Société de l'Ommegang.
Rendez-vous devant l'immeuble à 14h30. Nous serons guidés par M. Van Acker,
Conseiller artistique.

ONS VOLGEND BEZOEK

Op zaterdag 25november e.k. zul1en we het huis van Bellone bezoe
ken, die de zetel is van de Ornmegang. Bijeenkomst voor het huis, Vlaamse
steenweg, 46, te Brussel, om l4u30. We zullen door de Heer Van Acker geleid
worden.

COTI8A'T'IONS 1973

L'Assemblée Générale du 24février dernier avait autorisé le Conseil
d'Administration à porter la cotisation ordinaire à 120 F. La majorité du
Conseil d'Administration a estimé qu'il convenait de faire usage de cette
latitude.

Les cotisations pour 1973 sont donc fixées comme suit

Membre de soutien
Membres protecteurs
Membres étudiants

120 F
200 F (inchangé>

60 F

Afin de nous éviter des frais de rappel inutiles, nous nous permet
tons d'inviter nos membres à verser dès à présent le montant de leur cotisa
tion 1973, au CCP n° 622.07 de notre Cercle, rue Robert Scott, 9, à Uccle,
et les en remercions.

Nous tenons à rappeler que la cotisation était restée inchangée
depuis la fondation du Cercle, en 1966 ; s'il nous avait été possible d'ac
croître largement les services r~ndus à nos 'membres sans majoration de cel
le-ci, c'était grâce à l'accroissement rapide du nombre de nos membres.
Cet accroissement ne peut cependant se poursuivre indéfiniment et chacun
comprendra dans ces conditions, que la légère augmentation réclamée se jus
tifie p1einemen~.
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LE VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "DU PALEOZOIQUE A LA PERIODE GALLO-ROMAINE.

Près de 80 personnes se pressaient le 29 septembre dernier,
dans les locaux de "Prétexte", pour l'inauguration de l'exposition. Par
mi les personnalités présentes, nous citerons Madame VAN OFFELEN, repré
sentant le Bourgmestre empêché, M. DE RIDDER, Echevin de la Jeunesse et
des Sports, HUe LADOS van der MERSCH, ~.r JEANMART et Mr Didier ROBER,
Conseillers communaux, Mr Guy MEERT, Membre du Conseil Culturel franco
phone de l'Agglomération bruxelloise, Mr QUITTELIER, Président d'Honneur
d'Uc~le Centre d'Art, M. GERKE, Président du Cercle historique et archéo
logique de Waterloo, Brainel'Alleud et environs et Mr VAN DORl1AEL, Conser
vateur du Musée Wellington. MM. les Echevins CORNET et RERREMANS s'étaient
fait excuser.

MM. MOUREAU, Président du Prétexte et PIERRARD, Président de no
tre Cercle, prirent successivement la parole pour présenter l'exposition
et féliciter la section "Archéologie et Paléontologie" du Prétexte, et
en particulier, ses dirigeants, }~. André ROBER at Jean-Claude RILSON.
A son tour, M. l'Echevin DE RIDDER, souligna l'heureuse collaboration des
deux cercles ucclois, et déclara ouverte l'exposition. La soirée se ter
mina par un vin d'honneur.

A l'heure où nous rédigeons ce journal, nous pouvons dire que
l'exposition a connu un énorme succès (plus de 1600 visiteurs) qui amena
les organisateurs D la prolonger d'une semaine. Il faut souligner notam
ment le fait que de nombreux meobres du corps enseignant tinrent à visiter
l'exposition avec leurs élèves.

Nous remercions, par ailleurs, vivement, la Province du Brabant,
qui a bien voulu mettre à notre disposition de très belles vitrines qui
ont pernis une présentation particulièrement réussie.

NOTRE VISITE A L'INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE

C'est une bonne trentaine de membres qui se retrouvèrent le
9 septembre dernier pour la visite de notre Institut Royal Météorologique.
(A ne pas confondre, comme d'aucuns l'avaient fait avec l'Observatoire
Royal de Belgique, logé à la même adresse et que nous avions visité l'an
passé) •

Nous fûmes reçus par M. de RIDDER qui nous montra d'abord les
différents appareils de mesure des données météorologiques (pluviomètres,
anémomètres, thermomètres, etc ... ). Il nous fit ensuite un exposé cir
constancié sur la transmission des renseignements entre les différentes
stations du monde. La visite se poursuivit dans les divers services de
l'Institut. Avant de se quitter, les participants purent assister au la
cher d'un ballon-sonde.
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"ZENNE EN ZONIE"

Onder deze benaming werd zopas een nieuwe V.Z.W. gcsticht
welke de Natuurbeschermings verenigingen van Beersel, St.-Genesius-Rode,
Alsemberg en Linkebeek groepeert.

Wij wensen een vruchtbare werking aan deze nieuwe vereniging
toe.

AUTOROUTES URBAINES A UCCLE

Le Il juillet dernier, le Conseil Communal d'Uccle a voté une
motion condamnant l'autoroute Uccle-\vaterloo et demandant que la voie en
tre Drogenbos et le boulevard du Souverain (petit Ring) ne soit plus trai
tée comme autoroute, mais bien cOrnQe une simple liaison sans échangeurs,
ni voies latérales.

Le 13 septembre dernier s'est tenue une réunion d'information à
la Maison connnunaie d'Uccle où cette motion a été évoquée, en présence du
Conseil communal. Il y a été décidé de s'opposer plus fermement aux pro
jets du Ministère des Travaux Publics, qui seraient désastreux pour Uccle.

LES FOUILLES DE DROGENBOS

Les fouilles se sont poursuivies durant les mois de juillet, août
et septembre et ont été clôturées le lS septembre dernier. Elles ont per
mis de mieux situer ln zône archéologique et de mettre à jour nombre de
pièces intéressantes. Toutefois, aucune trace ue bâtiment n'a pu être re
levée jusqu'à ce jour.

En octobre, des fouilles de sauvetage ont été réalisées dans la
partie du site ouverte par les travaux de l'autoroute Drogenbos-Anderlecht.

PIERRE AUX INITIALES DU DOYEN PHILIPPE CGKTEN

La pierre aux initiales du preoier Doyen d'Uccle, Philippe CORTEN
(Ph. C.) et datée de 1829 a été enchâssée dans le nouveau cOQplexe parois
sial de St Pierre,rue du Doyenné. Nous remercions M. le Doyen COGELS de
nous avoir permis d'assurer ainsi la conservation de ce souvenir ucclois.

CHAPELLE DE ST.l\LLE

La Commission des Monuments et des Sites, et la fabrique d'Egl~se

de St Pierre-Uccle nous ont autorisés à déposer dans cette chapelle un ta
bleau et une bannière provenant de l'Harmonie Royale St Roch, aujourd'hui
dissoute. Il nous reste à faire confectionner un cadre pour la bannière,
avant de procéder à ce dépôt.
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MOUVE}ŒNT TOURISTIQUE ~ UCCLE

Llauto~oute Drogenbos-Nivelles et sa prolongation par la rue de
Stalle drainent depuis peu de temps, ~ travers le centre d'Uccle un impor
tant trafic en provenance de France. Au cours de l'été dernier, nous avons
pu constater de visu l'intérêt que certains étrangers de passage portaient
aux beautés de notre commune. Si l'on tient compte en plus du fait que de
nombreux automobilistes étrangers hésitent à s'engager dans le centre de la
ville, nous croyons qu'Uccle possède une incontestable vocation touristique
qu'il serait regrettable de n6gliger.

De nombreuses réalisations pourraient être entreprises. Nous pen
sons qu'en cette matière, l'initiative appartient surtout à la commune et
aux commerçants intéressés, mais il va de soi que notre Cercle est prêt à
collaborer à toute mise en valeur de nos monuments et de nos sites.

Dans cet ordre d'idée, signalons que notre Cercle se propose d'ap
poser quelques notices explicatives dans la chapelle de Stalle. Nous re
mercions Mr le Doyen COGELS de l'autorisation qu'il nous a accordée à cette
fin.

BRUXELLES ET ENVIRONS
en cartes postales ancienne~

Les éditions néerlandaises "Europese Bibliotheek ll présentent sur
le marché, une série de petits albums composés de reproductions de cartes
vues. Chaque ouvrage a pour but de présenter l'aspect d'une de nos commu
nes, telle qu'elle était au temps de nos grands-mères. Grâce à la vogue
que conntt la carte postale il~ustrée entre 1890 ~t 1925, ces ensembles
d'une incontestable valeur documentaire, vous donneront un instant d'éva
sion dans une époque définitivement révolue.

Ont été publiés :

Bruxelles - Anderlecht - Etterbeek - Forest - Ixelles ~ Jette et Ganshoren 
Koekelberg et Berchem Ste Agathe - Laeken - Saint Gilles et Uccle.

En préparati0Il :

Auderghem - Evere - Drogenbos - Molenbeek - Schaerbeek - Saint Josse 
Watermael - Boistfort - et Woluwé St Pierre er St Lambert.

IN RET "\HT HUIS" TE CARLOO

Ter gelegenheid van de foto- en diatentoonstelling ingericht
door Contact Carloo in het Wit Huis, znl een diamontage over Ukkel ge
projekteerd worden op vrijdag 3 november e.k. om 20 u. De dansgroep "Jan
Smit" uit tJolu't'le zal ook folklorische dansen uitvoeren. (Vrije toegang)
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POUR VOS VOEUX DE NOEL ET DE NOUVEL f~l

Si~nalons que Monsieur Quittelier, 57, ~hemin du Crabbegat, à
Uccle, met en vente au prix de 45 F,de très belles eaux-fortes représentant
un certain nombre de sites ucc1ois.

Par ailleurs, notre Cercle se propose de faire éditer trois vues
caractéristiques d'Uccle, dessinées paI Mr Quitte1ier. Ces cartes de voeux
seront vendues au prix d'environ 15 Fi à partir du début du mois de décembre.

NOTRE VISITE Il SEPT-.. &ONTAINES

Ma1~ré le temps exécrable, ctest plus de quarante participants qui
se retrouvèrent devant le château de Sept-Fontaines, le samedi 21 octobre
dernier, pour la visite or~anisée par la section de Rhode.

Nous fûmes reçus très aimablement par le propriétaire. Monsieur
Timberman, qui, à l'aide d'une gravure ancienne nous montra la position des
divers bâtiments de l'ancien prieuré. Il nous conduisit ensuite à travers
le domaine, nous faisant visiter les étangs, les bois et nous montrant
les arbres remarquables et la granùe ferme priora1e datant du XVIIe
siècle.

AFBRAKING

In de loop van de manud september werd het oude estaminet ilHet
Klonkje ll in de Stallestraat af8ebroken.



Cercle d'Histoire, d'Archéologie

et de Folklore d'Uccle et environs

Commission ornitholo8ique et de pro

tection de la Nature d'Uccle-Forest

INFOID\~.TIONS N° 8 - NOVE!1BRE 1972

ENTREVUE nVEC 11r CRISTEL, ECHEVIN DES TR1.V~UX MUNICIPAUX ~ UCCLE

Le 13 septenbre dernier, ~ll1. De Muynck de la Commission orni
thologique d'Uccle-Forest, de Wavrin d'AVES, Bosson du Conité d'Action
et de Défense de la Forêt de Soignes ct Pierrard du Cercle d'Histoire
d'Uccle ont été reçus par M. Cristel.

En cc qui concerne les arbres, il nous a été signalé que 269
arbres d'alignement avaient péri à Uccle entre janvier è septembre 1972.
Il semble que la majorité de ces décès soit due à des fuites de gaz.
Nous voulons espérer, tant pour la santé des arbres, que pour celle de
nos concitoyens, que ces fuites seront rapidement colmatées.

Parmi les autres causes, Mr Cristel cita encore la pollution
atmosphérique et la malveillance. Mr eristel s'est d'ailleurs longue
ment étendu sur les réalisations de la commune en matière d'enlèvement
des icr~ondices. Il a insisté sur l'intérêt considérable que représen
tait la collecte séparée des vieux papiers et des bouteilles, initia
tive pernettant de dininuer d'une part le volume des innondices à dé
truire ct d'obtenir, par ailleurs, une certaine compensation par la
vente de ces produits. Nous nous permettons pour notre part, d'invi
ter nos Dcobres ucclois à collaborer franchement à cette initiative,
qui a pe~is d'instaurer, enfin, à Uccle, des collectes gratuites des
objets enconbrants. D'aucuns déversaient ceux-ci sans scrupules, en
divers endroits de la commune. Nous voulons espérer que doréuavant ces
déversenents clandestins seront sévèrencnt punis, s'ils se produisaient
encore et invitons nos membres n cocrnuniquer immédiatement à la police
ou à l'échevinat des Travaux Publics, les faits de ce genre, dont ils
seraient les témoins.

En cc qui concerne les parcs, le parc Brugmann serait aménagé
pour 1973, tandis que serait effectué le gazonnement de l'enplacement
occupé jadis par le Château d'Or, à Calevoet. Par ailleurs, il nous a
été confirmé que le classement du Crabbegat avait été demandé par l'ad
ministration communale.

Fut rappelé aussi l'effort réalisé par la comnunc pour le pla
cement de nichoirs, tanJis qu'~~ait évoquée l'abolition, que chacun
espère définitive, de la tenderie en Belgique.

Signalons enfin que Mr de Wavrin insista encore une fois sur
la nécessité de protéger efficacement la faune du parc de la Sauvagère.
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PLIlNT1.TIONS DI ALIGNEMENT

Noun tenons encore une fois, au seuil de l'hiver, Q exprimer le
souhait que soit menée, tant à Uccle, qu'à Forest, une véritable politique
de plantation.

Nous espérons que, non seulement les arbres abattus seront rem
placés, mais epcore que de nouvelles artères ou autres lieux publics soient
replantés.

Nohs insistons, par ailleurs, pour que ces plantations soient
faites avec un minimum de soin. Cette année, la plupart des plantations
exécutées n Uccle le furent n la fin du mois de mars, soit à un moment où
les chances de reprise étaient déjà compromises. Ne pourrait-on également
veiller ~ préparer des tro~s d'une Grandeur suffisante, et à les pourvoir
d'un minimum de terre végétale, précautions sans lesquelles les sonmes dé
pensées risquent fort de llêtre en pure perte?

CONFERENCE A BOISTFORT

Le jeudi 9 novembre 1972, ~ 20 heures, Mr Gilbert Ninanne don
nera une conférence intitulée: "Quest-ce que le Comité d'.I\.ction et de
Défense de la Forêt de Soignœ1 ? La conférence est orGanisée par la sec
tion boitsfortoise des "./\.mis de la Nature H et aura lieu tt IfLa Haison de
Tous", square des lu"chiducs, l, Ô. 13oistfort (accès par les escaliers menant
au terrain de sport).

ETi\NG DU FER A CHEVl'J..

Dans eon numéro d'octobre 1972, la "Hêtraie" nignale que les
abords de l'Etans du Fer Ô. Cheval, 2 Uccle, ont été repeuplés de jeunes
arbres qui empêcheront désormain ce lieu J'être un "washine;-car" L'l bon
marché.


