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ACTIVITES

Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous
sommes contraints de modifier le programme annoncé qui s'établit dès lors
comme suit :
Sam.~di

2..:3 avril

Visite du château de DwerG~osà Beersel (propriété du Baron A. de Roest d'
Alkemade) et promenade à travers Beersel. Rendez-vous à 14h30 devant l'église Ste Agnès, (chaussée d'Alsemberg, à Beersel, face à l'avenue de Schavije).

Ccnfér8nce avec projection de di'1positives sur "Les impressionnistes de
Cette ~ '::::'-.:'~ qui est organisée en collaboration avec"Environnement Linkebeek Leef:ni.11eu" aura lieu au "Peter Pan" (1 rue Hollebeek à
Linke.beek) à ;9_~15.
Linkebe€:~ i l .

Promenade à Rhode.

Détail drâS le prochain bulletin.

Ten gevolge van omstandigheden buiten onze wil cm, zien we ons
verplicht het vooropgestelde p=ogramma aIs volgt te wijzigen :

Bezoek aan het kasteel1Y.7ercbos te Beersel (eigendom van Baron A. de Roest
d'Alke~ade) alsook een wandeling doorheen 3cersel. Sa~cnk~'Œt te 14h30 voor de
~ ~:· .. ,A~!1e

s-

~(cr~{.

yrijdag 13 mei
Voordracht met dia's over de "Impressionnistes de Linkebeek". Deze avond die
. georganiseerd is in samenwerking met "Environnement Linkebeek Leefmilieu" zal ..
'plaats hebben in de zaal "Peter Pan", Hollebeekstraat 1 te Linkebeek, en dit
om ?-Ohl,?..

2.

Zaterdag 19 juni
Wandeling doorheen Rode - meer details in het volgende bericht.
AVIS IMPORTANT
Ainsi que nous l'avions laissé entendre dans notre précédent
bulletin, nous sommes amenés à prendre des dispositions pour restreindre
les besognes administratives qui pèsent actuellement sur notre Secrétariat
et qui ne peuvent être effectuées qu'au détriment de nos autres activités.
Comme première mesure, le Conseil d'Administration a décidé d'envoyer en même temps la revue "Ucclensia" et le bulletin d'information. Nos lecteurs ne
recevraut donc plus nos publications que tous les deux mois (juillet et août
exclus). Le prochain envoi aura lieu normalement en juin, puis en septembre,
novembre, etc ...
Nous demandons ~ nos membres de noter soigneusement les dates de
nos activités ; aucun rappel ne pouvant leur être adressé.
Nous regrettons bien sûr cette mesure, qui ne nous permettra plus
de suivre l'actualité comme nous l'aurions souhaité. Elle sera néanmoins tempérée par la naissance à Uccle de divers périodiques locaux qui semblent disposés à faire écho à nos manifestations et prises de position.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER
Réunie à 20 h, notre assemblée générale a accepté la démission
de M. Lorthiois et lui a décerné le titre de Membre d'honneur. Elle a désigné
comme nouveaux administrateurs, Mmes Monique ORLOFF et Annick ROPER. Elle a
décidé par ailleurs de maintenir la cotisation pour 1978 à son taux actuel.
Ensuite, après le drink traditionnel et en présence d'un importante assistance (plus de 100 personnes), M. Jouret, a développé un très intéressant exposé consacré principalement à la constitution géologique. et à
l'hydrographie de la vallée de St-Job, en en soulignant le caractère très
exceptionnel.
La soirée s'est terminée par la projection du film "Le dernier
visage de St Job qu'on assassine" réalisé par Frédéric Antoine et un groupe
de jeunes de ce quartier, film d'amateur, certes, mais d'une qualité remarquable et d'une objectivité certaine puisque les réalisateurs n'ont pas hésité à donner longuement la parole aux partisans du "ring".
NOTRE VISITE DU 29 JANVIER A LA BIBLIOTHEQUE ROYALE
Notre groupe fort d'une quarantaine de personnes fut reçu à
14h30 précise par M. DUMONT de la bibliothèque royale. Après une brève introduction par diapositives, ce dernier nous fit longuement visiter cette
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institution et les organismes annexes: musée de l'imprimerie, musée du livre
avec ses salles consacrées à deux de nos littérateurs : Emile Verhaeren et
Michel de Ghelderode.
DE DUIVENTORENS
Op 27 februari 1977 had te Vilvoorde de jaar1ijkse gouwve~ga~
ring plaats voor de aanges10ten kringen van gouw vlaams-brabant. Bij deze
gelegenheid hield Drs. Ubbrechts (Archeologie en Kunstgeschiedenis) een
voordracht met lichtbeelden over - geschiedkundige en archeologische achtergronden betreffende de duiventorens van het voorma1ig domein Kattenhuis te
Eppegem - en ook over andere duiventorens. In het algemeen denkt men dat
het bezitten van zu1k een toren het voorrecht was van de ade1 of de kloosters. WeI is waar moest men een aantal bunders land bezitten om te voorzien in het voederen van die duiven zodat ze niet op andermans grond hun
voeder moesten zoeken. Het kweken van duiven was geen fantasie maar was
werkelijk een vlessfabriek die moest dienen om afwisseling te brengen in de
voeding van de eigenaar en zijn familie. In de I7e eeuw waren er duizende
zulke duivenkoten in onze streek. In Engeland bijvoorbeeld waren er niet
minder dan 32.000 duiventorens in de l7e eeuw. Drs Ubbrechts wist on te vertel1en dat de duiventoren van het Kattenhuis 1.100 nesten bezat. De meeste
van die torens waren te vinden in Frankrijk, Engeland, Be1gie en ook
Neder1and maar niet in Duitsland. Dit doet ons denken aan de duiventoren
van de Schaveyhoeven die enkele jaren geleden afgebroken werd en waar onze
kring onder leiding van zijn voorzitter het onmogelijke gedaan heeft om dit
gebouw te redden. De duiventoren van het Kattenh~is zak wederopgebouwd worden in het domein van Bokrijk en zal dienst doen waar het oorspronkelijk
voor bestemd was namelijk het kweken van duiven.

J. Boschloos.
UNE DERISION
Pour la construction et l'aménagement des pistes cyclables à
Uccle, le Conseil Communal a voté un crédit de ... 100.000 F !
Il convient de préciser que pour l'Agglomération bruxelloise,
l'Etat accorde une subvention égale au double de la somme consacrée par la
commune et qu'un crédit de 80 millions a été prévu à cette fin.
CONCERTATIONS BIDONS ?
Le projet de plan de secteur a placé en zone d'aménagement concerté (nO 6), une zone d'environ 50 Ha, dite du Cauwberg.
Or, il apparatt que 10 Ha repris dans cette zone ont déjà fait
l'objet d'un permis de lotir accordé par A.R. en 1976.
\

~
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On peut se demander dès lors à quoi rime la concertation dans
ces conditions. On ne peut que regretter également une urbanisation réalisée morceaux par morceaux, sans plan d'ensemble préétabli (cf. la propriété
"Brugmann" .
GRANDES SURFACES
On reparle du nouveau "shopping center" que certains voudraient
implanter ~ Uccle. Il serait établi dans la zone Nord-Est du Cauwberg (en
bordure du chemin de fer et à l'Est de l'ancienne sablière), présentée également comme zone industrielle.
Il va de soi qu'une telle affectation, outre le tort qu'elle
causerait à de nombreux commerçants, entraînerait la réalisation du "périphérique sud" ou "ring" et la destruction de la vallée de St Job.
IN MEMORIAM
- Nc.s avons appris avec peine le décès de M. Emile LARDINOIS, météorologiste
honoraire et membre fidèle de notre cercle. Nous présentons ~ son apouse
nos bien sincères condoléances.
- Nous avons appris également le décès de M. Victor Franken, membre de notre
cercle~
M. Franken fut Conseiller Communal d'Uccle durant plus de 25 ans
et Echevin de l'Etat Civil. Nous présentons à sa femme et à ses enfants nos
sincères condoléances.
NAMUR ET LE SIECLE DE LOUIS XIV
Nos amis de "La Figurine" organisent à Namur, en la maison de
la culture de cette province (au confluent de la Meuse et de la Sambre), du
2 au 24 avril une exposition consacrée à Namur et au siècle de Louis XIV.
L'exposition a reçu la collaboration de plusieurs musées de la province.
Entrée libre.
PROMENADE A RHODE
L'association culturelle de Rhode organise le 15 mai prochain
une promenade (de 2 heures environ) à travers cette commune. Départ à l'
église St Genèse à 14h30.
I;,!

SEANCES DE 7RAVAIL
En vue de réaliser divers travaux (classement de nos collections,
réédition de notre Frochure sur les sites et monuments d'Uccle, préparation d'une
exposition sur Vleugat, Langeveld et le Vert Chasseur etc ... ), des séances de
travail se tiendront les mercred~ 27 avril et 25 mai prochains chez M.Descamps,
41, rue du Framboisier à Uccle. Nous lançons un appel à tous ceux qui seraient
disposés à participer activement à la vie de notre cercle pour qu'ils assistent
à l'une ou l'autre de ces séances.

