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La disparition de Pierre CLAES laissera sans aucun doute un grand
vide dans le milieu archéologique de notre pays.

L'on doit à Monsieur CLAES de multiples découvertes: A Uccle en
particulier, on lui doit la découverte de la station mésolithique du
Neckersgat, le site le plus ancien que l'on connaisse dans l'agglomération
bruxelloise et celle d'un site romain non loin de là.

Citons encore au hasard ses fouilles à Elewijt, à Wépion et à Taviers.

Les dernières années de sa vie, il les avait consacrées au site
gallo-romain de Liberchies. Il avait créé pour ce faire un groupe de
recherches archéologiques qu'il avait baptisé "Pro Geminiaco". C'est au
cours de ces recherches qu'il avait pu mettre à jour un trésor de pièces
anciennes, qui grâce à lui restèrent dans notre pays, malgré des offres
alléchantes venues de l'étranger. Récemment encore il avait pu y découvrir
un atelier métallurgique.

Pour notre Cercle, Pierre CLAES fut toujours un guide et un conseiller
particulièrement précieux et avisé.

Il ne manquait aucune de nos assemblées générales et procédait avec
conscience à la vérification de notre situation financière, tâche que notre
trésorier avait pris l'habitude de lui proposer.

Nous présentons à sa femme, à ses eclants et petits-enfants, nos
sincères condoléances.
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NOS PROCHAINES ACTIVITES

Afin de varier quelque peu nos activités, nous vous proposons
pour le dimanche 16 mai, une promenade en vélo, que nous accomplirons
conjointement avec le GRACQ.

Le but recherché est de visiter tous les sanctuaires qui firent
partie de l'ancienne paroisse d'Uccle-St-Pierre (Stalle, Drogenbos,
Calevoet, St-Job, Boendael et St-Pier~e, bien entendu).

A cette occasion, nous espérons compter de nombreux Jeunes
parmi nous.

Le 5 juin, nous sommes invités par le Cercle d'histoire locale
d'Ixelles à visiter Boendael, son retable et ses anciennes demeures.
Ce sera une occasion de resserrer nos liens d'amitié avec ce cercle
particulièrement dynamique.

Enfin, nous croyons utile de conseiller vivement à tous ceux que
cela peut intéresser, l'excursion en Brabant wallon, organisée par
l'Entente Brabançonne des Cercles d'histoire, d'archéologie et de
Folklore, sous l'égide du Cercle d'histoire de Wavre, le 12 juin prochain.
Cette excursion permettra de visiter un certain nombre de fermes histo
riques qui sont généralement très difficiles à visiter pour des particu
liers

Ferme de l'Hosté à Basse-Wavre
Ferme de Beausart
Fermes d'Awans et de la Hesseraie à Mélin
Ferme de la Tilleraye
Ferme-château à Orp-le-Petit
Ferme de la Grande Cense à Offus
Ferme de la Tourette à Bomal
Ferme de la Ramée à Jauchelette
Ferme de Mellemont à Thorembais-les-Béguines.

Ce sera également une excellente occasion de rencontrer des membres
de différents cercles d'histoire du Brabant et du Namurois.

NOUS AVONS LU

- dans la LIBRE BELGIQUE du 25 mars :

un article consacré à "l'Institut Pasteur du Brabant, décidé voici
25 ans et toujours inoccupé". L'article précise que les travaux furent
entamés en juin 1966. Les travaux de parachèvement seraient actuelle
ment en cours d'exécution.

- dans "Le Val Vert" (bulletin du cercle d'information et d'histoire locale
des Ecaussines et Henripont)

un article consacré aux papeteries-cartonneries d'Ecaussines.

L'article fait mention d'une famille de papetiers: les LEINNAERTZ qui
étaient fixée à Uccle aux environs de 1825.
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ONZE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 FEBRUARI 1L.

Na 41 nieuwe leden aanvaard te hebben (een zelden geevenaard
rekord) heeft de vergadering voor een nieuwe termijn van 4 jaar de
volgende dames en heren tot beheerder benoemd : Mr R. BOSCHLOOS,
Mr A. CLAUS, Mej. Y. LADOS van der MERSCH, Mr en Mevr. PIERRARD, en
Mr C. VAN DER MAESEN.

Mevr. Clemy TEMMER}~ werd tot nieuwe beheerder benoemd. De
vergadering heeft de rekeningen en het begrotingsprojekt die haar
werden voorgelegd aanvaard en heeft besloten het lidgeld voor 1983
op haar huiding peil te behouden.

Mr PIERRARD gaf een verslag van de aktiviteiten
jaare~e namiddag werd beeindigd met een toespraak van de
over Boetendaal, geillustreerd met talrijke dia's welke,
(70 personen), vele vragen opriepen.

PROB1EMES n'URBANISME

Rue de Stalle

van het voorbije
heer ROUSSEAUX
bij het publiek

Il apparaît que les crédits nécessaires à l'opération de rénovation
prévue autour de la chapelle ont pu être dégagés. Dès lors, nous dit-ton,
la commune pourrait désigner dans les prochains mois l'architecte-urbaniste
qui sera chargé de l'étude correspondante.

On sait par ailleurs que c'est cette opération qui conditionne le
réaménagement de la voirie dont le permis de bâtir a déjà été octroyé.

On peut noter d'ailleurs que des renouvellements de canalisation
sont d'ores et déjà en cours.

Melkriek

La réalisation de la vo~r~e Jo~gnant l'échangeur de Forest au
Bourdon a été inscrite au budget des Travaux Publics de cette année.

Mme GOOR, membre de l'exécutif de la région bruxelloise, aurait
cependant promis de ne pas faire procéder à ce travail avant que ne soit
établi un nouveau plan général de circulation.

Avijl

Les architectes chargés d'une étude préalable d'environnement
ont déposé leurs conclusions qui ont été portées à la connaissance des
habitants intéressés.

Calevoet

Le Ministère de l'Education nationale vient de soumettre à la
concertation le projet d'une nouvelle école aux dimensions particulièrement
vastes destinée à l'I.N.S.A.S.

Propriété Delvaux

La commission de concertation d'Uccle a repousé le projet de lotisse
ment qui lui avait été soumis.



Retour

4.

LES PAGES DE RODE-ST-GENESE - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Notre excursion à Tongres

Comme promis, voici les derniers renseignements relatifs à notre
excuFsion à Tongres le dimanche 16 mai prochain.

Départ : place de la Gare, 7 h.sO
église Saint-Genèse, 8 h.
place Royale (Dries), 8 hOs
église Sainte-Barbe (De Hoek) , 8 hlO.

aux mêmes endroits, entre 19 h. et 19 h30.

Nous vous rappelons que, pour réduire le temps nécessaire au
repas de midi, nous souhaiterions que vous emportiez un pique-nique.

Merci et à bientôt.

La ferme de Boesdael

Tout vient à point à qui sait attendre! L'Exécutif flamand a
pris les premières mesures de protection qu'exigeait l'état de plus en
plus délabré de la ferme de Boesdael : les toits des étables et du ravis
sant petit four à pain qui avaient perdu la plupart de leurs tuiles, ont
été recouverts de bâches fixées sur des cadres de bois.

Ce ne sont là que des mesures conservatoires, mais elles laissent
présager que les promesses qui nous avaient été faites il y a un peu plus
d'un an par l'ancien ministre, Madame De Backer, commencent enfin à être
exécutées. Il était temps, car les bâtiments se dégradaient de plus en
plus.

Notre appel aux bonnes volontés

Suite à l'appel lancé dans le précédent bulletin d'information,
Monsieur Jacques DUQUESNE nous a promis sa collaboration, ce dont nous
le remercions chaleureusement. Si son exemple pouvait être suivi par
une ou deux personnes encore, notre comité pourrait développer ses acti
vités. Si vous êtes prêt à nous aider, téléphonez donc au 358.33.80
(de préférence, entre 18 et 19 heures).

On2euitstap te Tongeren

Hier vindt u de laatste gegevens betreffende het dagje uit naar
Tongeren.

Wij voorz~en het vertrek uit Rode aIs volgt

Stationsplein : 7usO
Kerk Rode : 8 u
Koningsplein (Dries) : 8 uOS
Kerk De Hoek : 8ulO
Terugkeer te Rode voorzien tussen 19 en 19u30.

Vergeet u niet een lunchpakket mee te brengen opdat we 's middags
niet te veel tijd zouden verliezen.


