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ACTIVITES

- Le samedi 4 novembre, nous Vl.Sl.terons l'exposition "La poste européenne du
temps d2S grands maîtres des postes de la famille de Tour et Tasais"
Rendez-vous devant le musée postal (Grand Sablon) à 14h30.Cette exposition
tr~~.riche 8U~ 1 1 histoire des postes du XVIe au XIXe s. a déjà été prét
1
- î~n drriiarfcliea 1. / d€ce~sr~ ,a nlJD.s p-9fsfltaenr~lft~r i 'importante exposition : "Bruxelles
avant 400" organisée par le Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore
du Comté de Jette. R~ndez-voes devant la prélature de Dieleghem, rue
J. Tieback:~ à 15 h. Cette 2xposition reprendra toutes les découvertes récentes faites dans la r~gion bruxelloise et constituera certainement pour beaucoup t'ne :--évélatiOi: (tram 103).
ONZE VOLGr.:tmE ,,\:ZTIVITEITEN
Op zaterda,:r l+ november, zullen ",-e de tentoonstelline bezoeken : "De europese
posterij tÈ~L tijde· van de Postmeer.tLrs van de familie 'Tour en Tassis."
Bijeenkoillst voar ·ilet Postu1Useum (Grote Zavel) te 14h3i.
Op zondag 1 ï decerr.')e~· bE'zoeken v:e de belangrijke tentoons telling : "Brussel
vàor L}I)OIi die door-de Geschied- ea Heemkundige Kring van het Graafschap Jette
en om8"~7ing" 8ecrga:J.isee;:(I. w)rdt. Bijéenkomst voor de abdij van Dielegem,
J. TiebackxJtraat te 15 h.
A CHANTECLER
Le samedi 28 octobre à 20 h., 5, place du Chat Botté, récital de poesl.e avec
Edmond VP~DERC~ŒN, Denise LEFEBURE, Angèle L&V.OTTE et Léon MEGANCK.
MONUMENTS, SITES ET CURIOSITES D'UCCLE
La 2e édition de cet ouvrage devrait sortir de presse incessamment. Comme
nous l'avons déjà signalé, elle sera considérablement revue et augmentée et
accompagnée d'une carte.
Cet ouvrage sera ml.S en vente au prix de 100 F (+ frais d'envoi éventue
Les personnes qui désirent l'acquérir peuver.t d'ores et déjà se faire connaître
auprès de Y~e PIERRARD.
CARTES DE VOEUX
Nous disposons encore d'un certain nombre de cartes de voeux avec divers sujets
ucclois. Elles sont en vente aU prix de 10 F pièce (6 pour 50 F), chez
Mme PIERRARD.

2.

DEMOLITIONS
A FOREST
Malgré les protestations que nous avions adressées à l'Agglomération
de Bruxelles et à la Commune de Forest, la Donation Royale vient de faire
démolir le bâtiment dénomm& communément la "chapelle" dans le parc Duden.
Ce bâtiment en briques rouses et aux fenêtres en ogives était caractéritique d'une certaine architecture, que l'on retrouve par exemple au bâtiment
du théâtre de plein air au parc de Wolvendael et dont les témoins disparaissent
rapidement.
Cette démolition appelle diverses remarques :
Tout d'abord la Donation Royale a été chargée par le Roi Léopold II
de conserver le patrimoine légué par lui à la Nation et non de le détruire.
Ensuite, le parc Duden a été placé au plan de secteur en zone d'intérêt
culturel, historique et/ou esthétique. Une telle démolition aurait dû faire
l'objet de la procédure de concertation. Ce n'est que par suite d'une décision, que nous regrettons vivement, du Conseil d'Etat que cette démolition
a pu être décidée sans que le public n'en soit averti.
A l'heure qu'il est, des décrets des Conseils Culturels tant en Flandre
qu'en Wallonie protègent le patrimoine architectural.
Tl n'en est pas de même d Bruxelles où celui-ci continue à être rapidement
annihilé.

Nous adressons un appel pressant aux Parlementaires qui nous font
l'honneur de nous lire, pour qu'ils prennent d'urgence les mesures léeislatives permettant de pallier la décision du Conseil d'Etat et d'assurer une
protection efficace du patrimoine architectural bruxellois.
A UCCLE

A\:

On a démoli cet été le château ELLEBOUTS dans l'avenue du même nom,
dont nous avions entretenu nos 12cteurs dans notre bulletin de mai.
A RHODE
Il faut si[,naler la démolition de l'ancien château dit de "La Malibran".
TRAVAUX AVENUE BRUGMANN
Au cours de la récente réunion de la commission des "Espaces Verts",
M. l'Echevin SOLAU a donné des précisions intéressantes sur les travaux prévus
dans le bas de l'avenue Bruumann (entre le Globe et le Square Marlow).
Ceux-ci consisteraient à mettre les voies de tram au milieu sans toucher aux
trottoirs.
M. SOLAU a donné l'assurance que le stationnement serait dès lors
autorisé de part et d'autre de la voie carossable. ce qui ne manquera pas
de réjouir tous ceux qui se plaignent de manquer de stationnement dans le
centre d'Uccle.

ONS BEZOEK TE NEER-WAVER
We waren niet taalrijke voor dit bezoek : slechts een tiental leden.
Nochtans verenigde deze tentoonstelling grote rijkdommen. Meesterwerken in goudsmids-, schilder - en beoldhouwkunstbevonden zich naast
allerhande vormen van volkskunst.
We werden verwelkomd door de heer MARTIN, Voorzitter van de
van Waver en voornaamste or8aniset or van deze tentoonstelling,
die ons rondleidde met de meeste welwilendheid.

heemkundi~krin8

NOTRE VISITE A GEMBLOUX
En 1577, Jean d'Autriche, le vainqueur de Lépan~:e, devenait Gouverneur
des Pays-Bas. Peu après, il rompait avec les Etats-Généraux et se réfugiait
dans la citadelle de Namur.
La même année, il était rejoint par Alexandre FARNESE, prince de Parme.
Le 31 janvie~ 1578, grâce à FARNESE, l'armée de Don Juan remportait
une victoire éclatante devant Gembloux.
Le cercle "Art et Histoire" de Gembloux a eu l'heureuse idée de commémorer cette bataille par une très belle exposition.
Nous n'étions que 9 pour la visiter, le 15 octobre dernier. Nous n'en
fûmes pas moins bien reçus. Après la visite de l'exposition où nous fûmes
guidés par M. DE CONINCK s ncs amis de Gembloux tinrent à nous faire visiter
la ville de façon approfondie: caves anciennes de la "maison du Bailli",
chapelle commémorative de la Bataille, l'abbaye avec son cloître et un
cellier du X siècle, l'église. Nous les en remercions encore vivement.
RENOUVELLEME~T

DES COTISATIONS POUR 1979

Les cotisations pour 1979 restent inchangées et sont fixées comme'suit
Membre de soutien
Membre protecteur
Membre étudiant

150 F
250 F mlnlmum
75 F.

Nous prions nos membres de bien vouloir dès à présent garantir le budget de
" nos activités prochaines en versant le montant de leur cotisation au CCP
n- 000-0062207-30 du Cercle, rue Robert Scott, 9 à Uccle - 1180 Bruxelles.
D'avance, nous remercions les membres de bien vouloir se mettre en règle à
cet égard sans tarder, afin d'éviter des frais inutiles de rappel.
VERNIEUWING VAN DE BIJDRAGE VOOR 1979
De bijdragen voor 1979 zijn ongewijzigd en belopen
Steunend Lid
Bescbermend lid
Student

150 F
250 F mlnlmum
75 F.

Wij vragen onze leden deze biidra~e zo vlug mogelijk te storten om zo ons budget
··
. '1l l EH:
voor onze vo 1gend e a k tlvltelten
ln gevaar te brengen. Zij kunnen dit doen
met een overschrijving op PCR.nr 000-0062207-30 van de Kring, 9 RobettScottstraat te Ukkel 1180 Brussel.
Bij voorbaat danken wij onze leden voor deze storting, teneinde onnodige
kosten te vermijden.

