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NOTRE PROCHAINE ACTIVITE
Le dimanche 26 septembre prochain, nous visiterons l'exposition de cartes
postales organisée par le Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore du Comté
de Jette, consacrée à "Jette d'un siècle à l'autre".
Nos amis de Jette nous y attendront et nous permettront de visiter en même
temps la prélature de Dieleghem dont la restauration par la commune de Jette a été
achevée récemment.
Réunion à 15h15 devant la prélature, rue Jean Tiebackx à Jette (autobus nO 13 Barrière de Dieleghem).
ONZE VOLGENDE AKTIVITEIT
Op zondag 26 scptcmbcr c.k., zullen wc de tentoonstclling van zichtkaartcn bczoeken die door de geschied- en heemkundige kring van het graafschap Jette word georganiseerd en die gewijd is aan "Jette van de ene eeuw in de andere fl •
Onze vrienden van Jette zullen ons verwachten en zullen ons ook het prelatenverblijf van Dielegem laten bezoeken, dat zopas door de gemeente Jette gerestaureerd
werd.
Bijeenkomst te 15h15 voor het prelaatshuis, Jan Tiebackxstraat te Jette (autobus
nr 13 - Dielegem - Oude Afspanning).
BANQUET DU 10è ANNIVERSAIRE
A l'occasion du 10è anniversaire de notre cercle, un souper amical sera organisé
le 16 octobre prochain à 19h30 (au fiCher Ami", 2 rue de l'Etoile à Drogenbos).
Nous pensons que ce sera là une occasion unique pour nos membres de se retrouver
dans une ambiance sympathique. Nous prions instamment les participants de bien vouloir se faire connaître avant le 30 septembre. Le simple paiement de la somme de
500 F (par personne) à notre C.C.P. nO 000-0062207-30 vaudra inscription.
Au menu : Apéritif
Potage portugais
Cornet d'York
Langue de boeuf, sauce Madère
Soufflé Rotschild
1/2 bouteille de vin
BANKET VAN DE IOde VERJARING
Ter gelegenheid van de IOde verjaring van onze kring, zal een vriendenavondmaal
georganiseerd worden op zaterdag 16 oktober e.k. te 19h30 (in de "Cher Ami", Sterrestraat 2 te Drogenbos).
Wij denken dat het een enige gelegenheid zal zijn voor onze leden om in een
sympatieke sfeer bijeen te komen. Wij vragen de deelnemers uitdrukkelijk ons te
contacteren v&or 30 september. De eenvoudige betaling van een bedrag van 500 F (per
persoon) op onze PCR nr 000-0062207-30 geldt aIs inschrijving.
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A NIVELLES
Le Comité Ste-Gertrude organise du 4 septembre au 19 octobre prochain, en la
crypte de la collégiale une exposition qui sera consacrée au culte et à la représentation de Ste-Gertrude en Europe. Cette exposition est mise sur pied à l'occasion
du 1350ème anniversaire de la naissance de Ste-Gertrude et du 700ème anniversaire de
la 1ère mention attestée du tour (qui aura lieu cette année le 3 octobre).
L'exposition comportera des objets et documents venant notamment de Suède,
Finlande, Allemagne, Hollande et France, marquant ainsi le caractère européen de la
première abesse de Nivelles.
TE LOBBES
De "Centre d'histoire et d'art de la Thudinie" (Ud van HANNONIA) organiseert
van 2 augustus tot 30 september in de kollegiale kerk Sint Ursmer te Lobbes een tentoonstelling van de geschiedkundige en kunstschatten van het Thuinse (open aIle dagen
van 10 tot 18 uur, ingang 50 F).
JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE
L'Entente Nationale pour la protection de la nature organise cette année sa
journée nationale au Bois de la Houssière, le dimanche 19 septembre.
On y insistera sur l'insuffisance de nos lois concernant la protection des sites.
Programme de la journée

10 h
12h30
14h30
17 h

Rendez-vous au Château de la Folie
(Ecaussines d'Enghien)
Arrivée à Henripont - pic-nie - animation
Promenade dans le Bois de la Houssière
Retour au château - récital de cor de chasse

VERBOND VOOR HEEMKUNDE - LANDDAG
De landdag van het Verbond vindt plaats dit jaar op Il en 12 september te Overij se.
MEMBRES PROTECTEURS - BESCHERMENDE LEDEN
A la liste publiée dans notre bulletin de mai il convient d'ajouter
Mme Michel SCOU}~NNE, Av. J. Jongen 91 - UCCLE
• M. Guy HELIN, Av. de Champel 23 - RHODE
M. DEDONCKER, rue Henri van Zuylen 78 - UCCLE
· M. Christian DELCOR, Av. de la Nivéole 57 - NEDER-OVER-HEEMBEEK
M. Avelino BOURGOIS, Ch. de Waterloo 1030 - UCCLE
· M. Georges HERINCKX, Av. Brugmann 307 - UCCLE
• M. Michel HERINCKX, Av. des Erables 20 - RHODE
Mme CHRISTIAENS, rue Jules Broeren 69 - ANDERLECHT
M. Fernand BORNE, Av. Brugmann 528 - UCCLE
M. Gérard DRUEZ, rue du Wolvenberg 7 - UCCLE
A BRAINE-L'ALLEUD
Rappelons que nos amis de l'Association pour le Musée de Braine-l'Alleud organisent du Il septembre au 3 octobre prochain une importante exposition consacrée au
Cardinal Mercier (meubles, v~tements, objets de famille, décorations, oeuvres originales de diverses provenances).
L'exposition qui sera inaugurée par Mgr Suenens se tiendra en la maison natale
du Cardinal Mercier.
A ANDERLECHT
Le Cercle d'Archéologie, Folklore et Histoire d'Anderlecht inaugurera son local,
12 rue Porselein le 4 septembre prochain à 10 h, par une exposition intitulée
"La place de la Vaillance, hier, aujourd'hui et demain".
DE POPULIEREN VAN DE STALLESTRAAT
Verleden jaar hadden wij heftig geprotesteerd tegen het nutteloze vellen van een
rij populieren voor het gebouw op nr 63 van de Stallestraat. Nu het gebouw er staat,
kan iedereen het betreurenswaardig resultaat vaststellen veroorzaakt door de verdwijning op deze plaats van het groene scherm hetwelke de steenweg afboorde en nu onderbroken is.

EXCURSION DANS LE BRABANT WALLON
A l'initiative du Cercle d'histoire de Wavre, l'Entente Brabançonne organise
une visite en autocar des principaux sites du Brabant Wallon.
La date de l'excursion a été fixée au 24 octobre. Nous partirons à 10 h de la
gare de Nivelles. Prix estimé de 150 à 200 F (diner non compris). L'arrêt de midi
aura lieu vraisemblablement à Gentinnes et il sera possible d'y prendre soit son
pique-nique, soit d'obtenir un repas complet.
Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard pour le 20 septembre (9 rue
R. Scott - 1180 BRUXELLES).
Al1ENAGEMENT DE LA RUE DE STALLE
Le 28 juin dernier le Comité de Quartier "Globe-Stalle" au cours d'une réunion
d'information à laquelle assistaient ~1. Van Offelen, Bourgmestre et M. Cristel, Echevin
des Travaux Municipaux, a exposé ses vues sur l'aménagement de la rue de Stalle. L"
projet prévoit en gros la mise du tramway en site propre au milieu de la voirie et
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voie de circulation de part et d'autre. La nouvelle voirie passerait d'un seul côté
de la chapelle (côté Nord). Ce projet, s'il était accepté aurait l'avantage de lever
les incertitudes qui pèsent aujourd'hui lourdement sur toute la rue et empêchent pratiquement tous travaux de rénovation où d'amélioration depuis de nombreuses années.
Il ne permettrait pas, par contre, et celà répond au souhait de l'immense majo··
rité des Bruxellois et de leurs comités de quartier, un débit notablement accru en
direction de l'avenue Defré et du centre de la ville.
Un danger qui fut souligné d'ailleurs par divers assistants est de voir l'Admin~s
tration des Routes accepter plus ou moins ouvertement le projet, pour exécuter finale
ment la voie autoroutière à 4 bandes qu'elle désire mettre en place depuis longtemps.
ZAL DE WEIDE NAAST HET HOF TEN HOVE WELDRA VERDWIJNEN ?
" Enkele jaren geleden heeft de Staat de gronden gelegen naast het Hof ten Hove in het Frans Ferme Rose - aangekocht met het idee er het Lycée Berkendael onder te
brengen, en sedertdien kon men vrezen clat dit stukje natuur ook zou teloorgaan. H~t
projekt scheen weI een tijdje in het vergeetboek te zijn geraakt, maar het komt nu
weer te berde en alles wijst erop clat ditmaal de Minister van Nationale Opvoeding vlug
tot de actie zou overgaan. De lange zomervakantie is helaas een gunstig ogenblik om
ongewenste bouwwerven op te richten, hetgeen wij allen meermaals hebben kunnen vaststellen.
Onnodig te zeggen dat de verwezenlijking van dit plan het grootste nadeel zou
berokkenen aan de omgeving van het Hof ten Hove, aan Zeecrabbe, en verder zelfs aan
Groeselenberg. Daarbij komt dat de Lijkweg zou verdwijnen, te weten het pad dat de
Sukkelweg verbindt met de Roberts-Joneslaan. Kortom een gans landschap, dat tot hiertoe aIs bij wonder is gespaard gebleven, zou weer eens verkwanseld worden.
Het zal weI overbodig zijn er daarenboven op te wijzen dat het optrekken van zu:~
belangrijk scholenkompleks, precies op die plaats, het reeds veel te drukke verkeer G~
de De Frélaan nog zou doen toenemen : er wordt zelfs overwogen dit verkeer gedeelteli~k
af te leiden langs de Roberts-Joneslaan, en dit om veiligheidsredenen.
Vermits deze weide gelegen is in een sector waar de aanleg moet gebeuren met ge··
meen overleg, zou het toch minstens logisch zijn dat de betrokken Minister van Nationale Opvoeding het publiek zou willen informeren over de geplande werken, hetzij doot'
tentoonstelling van de plannen en maketten (er is sprake van een gebouw met acht ver··
diepingen ! ), hetzij door een persmededeling.
In 1741 liep de Ukkelbeek nog langs de weide, en deze was toen verdeeld in drie
percelen genaamd Munterblock, de Dreven en Sureweyde. Eerstgenoemd perceel lag naast
het Hof ten Hove en behoorde ertoe; beide andere maakten deel uit van Zeecrabbe. Het
geheel besloeg toen een oppervlakte van 6 bunders, 1 dagmaal en 65 roeden, zegge ongeveer 5 hektaren. Il
(vertaald door "De Hoorn" uit het juninummer van Ucclensia).

LA BELLE EPOQUE
A l'occasion de la mise en service de la prem1ere ligne du métropolitain de
Bruxelles, la S.T.I.B. édite un historique complet et détaillé des transports publics
bruxellois.
Le premier tome de cet ouvrage, "Li Belle Epoque", Cvuvrant la période des origines
à 1918 sortira incessamment de presse mais en tirage limité de 2.500 exemplaires. Il
peut être obtenu en souscription au prix de 900 F jusqu'au 12 septembre 1976.
A partir du 1er octobre, cet ouvrage sera en vente au prix de 1.500 F dans les centres d'information de la S.T.I.B.
Tous les renseignements relatifs à cet ouvrage peuvent être obtenus par écrit à l~
Société des Transports Intercocmunaux de Bruxelles, Service des Relations Extérie~re8,
Avenue de la Toison d'Or 15 à 1060 BRUXELLES.
METAMORPHOSE D'UNE FORTERESSE MEDIEVALE - LE CHATEAU DE LA FOLIE A ECAUSSINES D~~ggIEN
Sous ce titre vient de paraitre un ouvrage de line Cheyns-Conde (171 p, 41 photos,
10 plans, 5 figures, 3 cartes).
Cet ouvrage peut être obtenu en versant la somme de 350 F au coopte 230-0055158·;".
d'André Cheyns, Blijde Inkomststraat 108 - 3000 LEUVEN.
ACTIVITES DE CHANTECLER
Le 26 septembre, visite en autocar à l'exposition "Trésors d'art et d'histoire de
la Thudinie" (renseignements chez Mme Lévêque : 374.53.94 ou M. Bauwens : 374.63.é~).
Les 1er et 2 octobre, au local (5 place du Chat Botté), de 10 à 18 h, expositic:-a
de tableaux de Mmes Cumps et Lefèvre et de M. Beyns. Le 1er à 20 h : vernissaee; le
2 à 20 h : récital de poésies des artistes précités et de Mme Lamotte.
FOIRE DE SAINT-JOB
Rappelons que la foire de Saint-Job aura lieu cette année le lundi 20 septembre.
TABLE ANALYTIQUE
Le prochain numéro d'Ucclensia sera principalement consacré à notre 10ème anniversaire. A cette m~~e occasion nous pJblions d'ores et ~~jà en annexe au présent
bulletin une table analytique des articles parus jusque fin 1975 dans nos deux publications. Nous espérons que nos lecteurs feront bon accueil à cet important travail mené
à bien par notre Vice-Président M. Lorthiois que nous remercions encore pour sa précieuse collaboration.

VOL A LA CHAPELLE DE STALLE
Un nouveau vol vient de nous être signalé en la chapelle de Stalle.Il s'agi t cette foi.s de la 5.>tatue. de ste.-PInne qui oI"nait l'aut.el latéral de gauche.
Pouvons nous demander aux lecteurs qui poss~deraient de.s photos de. ce.tte statue.
de se. mettrre en rapport avec nous.

