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Notre activité pour décembre
Le 13 décembre prochain, nous visiterons le musée de l'Assis

tance Publique de Bruxelles. Réunion à 15 h., devant l'entrée,
298a, rue Haute.
Ons volgend bezoek

Op december 13 e.k., zullen we het museum van de Openbare
Onderstand van Brussel bezoeken. Bijeew{omst voor de ingang,
Hoogstraat, 298a, te 15 uur.
Cotisation 1970

Nous remercions, ceux qui nous ont déjà versé leur cotisation
pour 1970 ; aux autres, nous rappelons que ce bulletin est le der
nier de 1969.

Afin de nous éviter des frais de rappel, nous leur saurions
gré de bien vouloir nous verser sans tarder le montant de
100 F pour les membre de soutien

50 F pour les étudiants
200 F minimum pour les membres protecteurs.

On aura constaté que les cotisations sont restées inchangées
depuis la création du cercle. Ceci n'a été possible que grâce à
l'augmentation continue du nombre de nos membres et à l'aide bénévole
que beaucoup nous ont apportée sous des formes diverses. Nous espé
rons que tous nos membres continueront à nous témoigner leur confian
ce et qu'ils participeront activement, comme par le passé, au recru- ,
tement de nouveaux adhérents.

Le Président
Onze tentoonstelling : "Linkebeek en de Homborch door de eeuwen heen"

Onze tentoonstelling heeft een groot sukses gekend. Ongeveer
150 personen waren aanwezig op de vernissage onder wie : M. VAlIDEBROEK
burgemeester van Linkebeek, M. DES~ffiRETS, M. FAELEN en ~1j. ROSY
schepenen van Ukkel, M. DEVEEN schepen van Linkebeek, M. BECI(ERS
schepen van BEERSEL, talrijke gemeenteraadsleden : M. GUSTOT, lfM HUBLE~
M. JEANMART, Mj. LADOS van der ~lliRSCH, M. ~ŒŒRT, M. VAN DE PUT (Ukkel)
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M. VAN DEN BERG en f·1. VANDERvlEE (Linkebeek), M. DE BOUVERIE (St
Gillis), M. QUITTELIER, de Graaf P. d'OULTREMONT, M. DE SfŒT, Con
servator aan de Koninklijke Bibliotheek en M. CM~~T, Direkteur
van Schone Kunsten te Ukkel.

Onze voorzitter dankte de aanwezige personaliteiten, daarna
sprak de Heer Burgemeester VANDEBROEK met ontwering over de schoon
heid van Linkebeek, nadien feliciteerde Mj. ROSY, onzer kring en
verklaarde de tentoonstelling geopend.

Vervolgens werd onze tentoonstelling door talrijke belang
stellenden bezocht.
Notre visite à Jette

Ceux de nos membres qui se rendirent à Jette, le 18 octobre
dernier pour visiter l'exposition organisée par le cercle "La Figu
rine" n'eurent pas à le regretter. Guidés par M. DECONINCK, ils pu
rent admirer en connaissance de cause l'ensemble impressionnant de
figurines de provenan~s belge et étrangères réunies à cette occa
sion et dans lequel les scènes de l'histoire de Stalle et de Carloo f.
figuraient en bonne place.
Liste des membres

Nous reprenons ici la liste de nos membres d'honneur et
protecteurs :
A. Membre d'honneur

M. Henri QUITTELIER, 57, ch. de Crabbegat, B 18
B. î-'Iembres protecteurs

Mme Suzanne BARTIER, 143, rue Rodenbach, B 18
M. Fernand BORNE, 528, av. Brugmann, B 18
M. Jean CALtŒYN, Bourgmestre de Drogenbos
M. Hervé de MEESTER de BETZENBROECK, 20, av. Alphonse XIII, B 18
M. José DES~illRETS, échevin des Travaux Publics, Uccle
M. A. De Smet, 5, Meidoornlaan, Meise
M. Gérard DRUEZ, 7, rue du Wolvenberg, B 18
Dr. Yves FASSIN, Il, rue Rouge, B 18
M. Guy BELIN, 23, av. de Champe1, RHODE ST GENESE
M. Georges HERINCKX, 307, av. Brugmann, B 18
Maître Michel HERINCY~, 96, rue d'Arlon, B 4
M. Fernand HElliY~NS, 16, rue Papenkasteel, B 18
Mme Fernand ~1ANS, 16, rue Papenkastee1, B 18
Melle Louise LM'illILLOTTE, 14, av. du Vossegat, B 18
M. Arthur NOEL, 130, rue des Cottages, B 18
f1aitre Edouard NOTERIS, 587, av. Brugmann, B 18
Maître J. REMY, 494, av. Brugmann, B 18
Melle Nicole ROSY, Echevin des Beaux-Arts, Uccle
M. 'Georges SONVEAUX, 108, rue du Roetaert, B 18
M. Adrien STEVENAERT, 3, av. F. Folie, B 18
M. Jean-Michel UGEillC, 297a, avenue Brugamnn, B 18
M. René VAN DEN PERRE, 14, av. J. et P. Carsoel, B 18
Baron Etienne van der ELST, 62, Dieweg, B 18
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Personnalia
- Le Président et Mme PIERRARD remercient tous ceux qui leur ont

témoigné leur sympathie à l'occasion de la naissance de leur pe
tite Geneviève.

- Nous apprenons que notre administrateur, l'i. Henry de PINCHART de
LIROUX vient de se voir décerner par la Fédération des Combattants
alliés en Europe, la médaille de l'Europe, pour les énunents ser
vices qu'il a rendus à la Fédération, particulièrement dans le
cadre de l'entraide entre anciens combattants de la Seconde Guerre
Mondiale. D'autre part, M. de PINCHART vient en vertu de divers
travaux historiques, d'être promu chevalier de l'Ordre du Mérite
belgo-hispanique.
Nous l'en félicitons vivement.

Ferme de Schayye
L'association "Compagnie fermière de Schavije" a.s.b.l. ani

mée par M. le Notaire NOTERIS, a proposé à la commune de Beersel de
prendre la ferme en location et de se charger de sa restauration.
Il va sans dire que nous nous associons pleinement à cette initia
tive et que nous espérons que cette proposition sera acceptée.
Ferme Rose

Le Soir a annoncé que les héritiers Brugmann venaient de
faire donation de la ferme à la commune. Espérons que les travaux
de restauration pourront dès lors débuter rapidement.


