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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 20 mars prochain nous retournerons à Anderlecht , et y visiterons les deux
grands centres d'intérêt de cette localité: la collégiale St. Pierre et Guidon où nous
serons guidés par Melle Bernadette Thomas, responsable d' " Anderlecht 500 " et le musée
Erasme où nous serons guidés par le conservateur Mr. Vanden Branden.
Le dimanche J7 avril, à la demande de nombreux membres, nous organiserons une nouvelle
visite du musée van Buuren où nous serons reçus par la conservatrice Mme Docquier, qui est
par ailleurs membre de notre cercle. Une visite à ne pas manquer et que nous ne pourrons
pas bien sur, reprendre trop souvent.
UN MUSEE A UCCLE?
En dehors du musée van Buuren, bien entendu! C'est un souhait que nous avons à nouveau
répété à Mr. Charlie van de Put, Echevin de la Culture, de la Créativité et des Manifestations Publiques, lequel n'a pas dit "non" à priori.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 10 FEVRIER DERNIER.
C'est devant une quarantaine de personnes qui avaient bien voulu accepter notre invitation que se tint cette assemblée. Nous aurons le très grand plaisir de voir revenir au
sein de notre Conseil d'Administration, Mr. Lorthiois qui y avait déjà siégé antérieurement.
L'assemblée a également reconduit les mandats de Mme Godfrain, de Mme Orloff et de Mme
Raper , et décidé de maintenir la cotisation pour ]984 à son niveau actuel.
Après une interruption qui permit à chacun de se désaltérer, eut lieu la remarquable
prestation du groupe "Les Epineux", qui ne comprenait pas moins de 18 musiciens, la plupart jouant sur des épinettes.
Nous croyons intéressant de reproduire ici le programme de cette soirée que le groupe
des Epineux avait eu la délicate attention de faire polycopier et qui fut distribué à
tous les membres présents.
- Polka - Ik ben naar ' t bosch (Alost - Dendermonde)
- Maclote d'Habiémont
- Amoureuse d'Habiémont
- De Kolom (Campine)
- Reepdans (Campine)
- Varsovienne (Wallonie)
- Mieke Stout (Wilder)
- Maclote de Saint-Hubert
Ungaresca (Pierre Phalèse 157J - procession de Hal)
- Schoppen Boer (Impde)
- Valse sauteuse de Rett' (Recht - Jean Guillaume Houssa 1790-J862)
- Berceuse de Maffle
- Rozemareintjesdans (Poppel)
- La p'tit' gayole
Signalons pour ceux qui seraient intéressés par ce groupe qu'il se réunit J jeudi sur 2
de 20 à 22h, lJ Avenue du Hoef, JJ80 Bruxelles.
Responsable: Mme Micheline Vanden Bemden - Tél. 375.0J.27
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OPERATION KEYENBEMPT
.
. ..
Cette opération menée le 15 janvier dernier avait pour but d'attirer llattention sur la
dégradation progressive du marais du Keyenbempt et notamment sur l'envahissement de ce
dernier par des potagers individuels.
L'opération prévue: clôture symbolique du marais et plantation de panneaux explicatifs
fut rapidement menée à bien grâce au concours efficace de l'unité scoute de N.D. de Stalle
que nous nous plaisons encore à remercier ici.
Parmi les personnalités présentes nous signalerons M. Luc Beyer, Echevin des Relations
Publiques, MM. Dauchot, Weemaels et Theys, Conseillers Communaux, M. Sténuit,Président de
l'Entente Nationale pour la Protection de la Nature, M. Antoine, Président de l'Association
des Comités de quartier ucclois, et M. Camerlynck, Président du Davidsfonds de Stalle.
Nous reproduisons ci-après un article du 11 Laatste Nieuws Il et un article de Il La Libre
Belgique ".
Nous rappelons que le problème du Keyenbempt a été e~posé en détail dans le numéro de
janvier de "Bravo Uccle".
ONS BEZOEK AAN FONTEYNTJE.
Alhoewel in het put je van de winter, was het weder op ]6 januari uitzonderlijk zacht en
meer dan 40 deelnemers daagden op in het station van Ukkel-Stalle voor de wandeling door
onze kring georganiseerd. Gezien deze toeloop moJten wij ons in 2 groepen verdelen wanE
met 50 personen tegelijk ~onden wij niet bij de heer Gillet binnen.
Elk van de twee groepen kon nochtans de heel mooie verzamelingen van deze laatste naar
harte bewonderen .
Die namiddag gaf ons ook de gelegenheid de installaties van "Uccle-Sport" te bezichtigen
met het heldenmonument, en de merel die zich vroeger op de Merloschouw bevond, het park
yan de vorstse vereniging "Sports et Loisirs" de tuinbouw.... e~ploitatie van de heer Vanderschriek, het Jacques Brelpark , met zijn fameuse eik "Joséphine" evenals diverse schilderachtige wegen van die wijk.
LE MOULIN DU PAPENKASTEEL.
Le 19 janvier dernier, notre président a été reçu par M. Henrion, Echevin de l'Urbanisme
et des propriétés communales. Il a insisté pour qu'on fasse appel au~ crédits mis à la
disposition des communes bruxelloises pour procéder à la restauration de l'ancien moulin
du Papenkasteel.
M. Henrion a promis de faire étudier ce problème par ses services.
UN COMMUNIQUE DE CHANTECLER (5, place du Chat Botté).
La saison suit son bonhomme de chemin ... et voici venu le moment de la nouveauté à
Chantecler, notre petite bibliothèque sera honorée de la présence en son local d'écrivains
et poètes membres de l'A.R.E.W. Oh, ils ne seront pas tous présents, mais leurs livres
seront leurs ambassadeurs. J'entends certains parmi vous dire, mais qu'est-ce l'AREW
( ASSOCIATION ROYALE DES ECRIVAINS DIALECTAUX ET FRANCOPHONES).
Monsieur Poumon, leur dévoué Président et son Comité invitent leurs amis à venir saluer
le Printemps en notre belle cité Chantecler, notre place du Chat Botté se parera pour les
accueillir !
Mais revenons à l'ordre normal de nos activités.
SEMAINE LITTERAIRE A CHANTECLER.
Répondant-a~ so~hait ëxprImI ën-j~in 82 par Monsieur Emile Poumon, Président des écrivains wallons et francophones, nous avons élaboré ensemble une semaine d'exposition de
livres et revues, qui se tiendra du ]9 au 27 mars inclus, en notre local. Nous sommes heureux d'accueillir cette active association qui vient de fêter ses 50 années d'existence,
et qui s'intéresse à tout ce qui touche à l'écriture.
Le vernissage ouvrant cette activité se fera le vendredi ]8 à 20hJ/4.
L'A.R.E.W. tient mensuellement une matinée littéraire, elle aura lieu chez nous le samedi
19 à 16h; nous donnons avec plaisir la programme prévu à cette occasion:
1.- Monsieur Frans GOUVY nous parlera de Madame Andrée SOUGNEZ
2.- Monsieur Frantz COULON nous présentera Monsieur René PAINBLANC
3.- " LES POETES UCCLOIS " nous seront présentés par Madame Marie-Claire d'ORBAIX
4.- Notre ami Léon MEGANCK nous commentera
ses dias exaltant .
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" LES SPLENDEURS DE LA FORET "
Le local sera ouvert du J9 au 27 mars de JO à J3h et de J4 à ]8h. Chaque jour un responsable de l'AREW sera présent et il nous fera l'honneur de vous présenter leurs amis.
BIENVENUE A TOUS
PRIX EDGARD SPAELANT ]983.
Le Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Province de Brabant organise
également cette année un prix destiné à couronner un travail inédit et original contribuant à une meilleure connaissance de l'Histoire économique et sociale d'une commune ou
d'une région de la Province de Brabant ou d'une activité folklorique (groupements de danses
populaires, fêtes carnavalesques, fêtes traditionnelles folkloriques, etc .. ).
Un prix de 40.000,-frs est attribué en J983 à un ouvrage en langue française.
Date limite d'envoi: 30 juin 1983
Adresse: Service de Recherches Historiques et Folkloriques
rue du Marché-aux-Herbes, 61
J 000
BRUXELLE S.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus par les personnes intéressées à
l'adresse susmentionnée.
HULDEBETOON AAN FELIX DE BOECK.
Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de schilder werd te Drogenbos in januari
11 een huldebetoon georganiseerd in aanwezigheid van Mgr Cardinale, Apostolisch Nuntrus.

Een bundel dat teksten van onze beste dichters bevat, w.o. Van der Cammen en Maurice
Carème werd te dezer gelegenheid uitgegeven.
A L'ENTOUR DE GASPARD VAN DER NOOT, SEIGNEUR DE CARLOO.
Conseil des Troubles le J7 août J568 (rég. III)
4 gentilshommes de Bruxelles.
Veu par Mgr. le duc d'Albe, marquis de Coria, lieutenant, gouverneur et capitaine général
pour le Roy notre Sire, des pays de par deça, les deffaultz obtenuz par le procureur général de Sa Majesté, Impétrant demandeur criminel et demandeur d'aultre part
contre
Jehan de Mol, sgr. de Oetingen, naguaire lieutenant des fiefs du pays de Bruxelles,
Philippe van der Meeren,
Jaspar van der Noot, sgr. de Carloo et
Charles Brisot, gentilshommes natiefz de la ville de Bruxelles adjournez à comparoir en
personne par devant son Excellence pour eulx venir purger de leur fuyte, absence en latitation à cause des troubles passez deuement continue illecq et déboutez de toutes exceptions et deffenses d'aultres charges, asscavoir ledit Jehan de Mol et Carloo davoir en secrète intelligence avec Charles van der Noot sgr.de Risoir et aultres gentilshommes confédérez, porter avec 500 hommes à cheval et 2.000 piétons embl .. surprendre ladite ville de
Bruxelles en la sepmaine dernièrement passée et Illecq se saisir dela dite personne de son
Excellence et du grand prieur son filz, ensemble de ceulx du Conseil ... elles, en intention que ladite entreprise effectuée faire incontinent marche et emprès leur pays à leur
ayde et service, les noirs harnes naguère cachez et licentiez en france/aussy bien/ceulx
qui avaient esté au service du Roy de France que ceulz des princes de Condé mesmes aultres
que le Prince d'Orange faisoit à cet effect lever en Allemagne, oultre ce, lequel van der
Meeren, Carloo et Boisot esté ...
Communiqué par Melle Y. Lados van der Mersch.
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Ilelon lei botanistes.• de'toute
beaute •. Il taut - ou ph.lOt il
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Keyenbempt eh été. au momenl
de la floraison des cirses des
marais et des apilobes, ou lors·
qu'éclosent les millepertuis et
les lychnis, aussi appelé6
• fleurs de coucou •.
Les amis de la Nature avaient
méme espéré pouvoir fàire clos·
1er ce site, vestige du passé rie
la commune d'Uccle. Et ces
espoirs étaient renforcés par 10
présence, juste ci côté du ma·
rail, de ls zone clauée du Nec·
keragat.
Cependant, depuis quatre
ans, le marais du Keyenbempt
se raduit comme une peau de
chagrin ci la suite d'une série
d'assaut6 divers. Les premiers
dommages eurent lieu en 1978,
lorsqu'une série de deversages
.auvage. remblayarent une
.bonne partie du marais.' Ces
dëpôta de terre étaient en con·
trerrention avec la lé9islation
aubcmistique, mais ci l'époque
perX/nne ne put l'Y opposer. Ce
Ji'nt qu'après de nombreuses
démarches que le remblayage
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Tant et Il bien que 1••
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leE zones marécageulei IOnt,
en effet, les derniers lieux de 10
ville où se developpent encore
une faune et une fiOle origina·
les. Des specialistes de la natu·
re ont aU16i dénombré dans le
Keyenbempt plus de quarante
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potagers lIOuvagel qui ont pria cl" et par MmePlaf., ~;;
la releve. De nombreux ce du comité de' qlicttbef Melk~
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Ees de leur lopin (ci Schaerbeek reste du marail d!un fil d. fer.
notamment) trouvèrent le site ci plus symbolique CJU 'efficace...
leur goût el s'y lnstallerent en mais qui démontre leur voloDté
toute illégahte. L'~Uaire élait de voir préservé ce qui rMte dq:
dehcate : ces marQlchers omo· Keyenhempt. Des PGUD80llIl
te un lont pour la plupart dei • réserve naturell~ • 'ont été
étrangers, el il est indéniable plantés dana ce qui ,.le àQ
que leurs cultures lauvages marais. 400 mètr.. de tU oct étj
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;
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LES PAGES DE ROM - DE BLADZIJDEN VAN ROM
"Les chasses de

~·Iaximilient'.

Membre de l'Académie Royale d'Archéologie, directrice du Centre de la
Tapisserie Bruxelloise et professeur à l'Institut des Hautes Etudes, p~dame
SCRNEEBALG-PEREU·ffiN vient de publier Les chasses de I·~ximilien. Les énigmes
d'un chef-d'oeuvre de la tanisserie.
Cot ouvrage est consacré à une célèbre tenture composée de douze pièces
conservée jalousement (trop !) au Louvre. Elle illustre des scènes de chasse
dans la forêt de Soignes au XVIe siècle. Le souci scientifique de l'auteur
va jusqu'à publier les ruxuments écrits et iconographiques, découverts à
force de patience et de compétence, sur lesquels elle appuie ses démonstrations; précaution qui n'est pas inutile, car bien des opinions reçues sont
remises en cause, notamment celle qui attribue la paternité de ces tapisseries à Bernard Van Orley. L'évocation du contexte historique et les précisions sur la technique de la tapisserie au XVIe siècle font de cet ouvrage
une contribution de tout premier ordre à l'histoire économique, sociale et
artistique du règne de Charles-Quint et, bien sûr, de la forêt de Soignes.
II~lgré quelques déf~ts mineurs, la présentation de l'ouvrage est somptueuse. On peut se le procurer aux éditions de Chabassol, boulevard du Souverain 146, 1160 Bruxelles.

Notre visite à ld'aterloo le 22 janv; er dernier.
C'est une bonne vir€taine de personnes qui ont pris part à la visite
de la Chapelle Royale et du musée Wellington sous la conduite de M. GERKE,
puis qui se sont retrouvés autour de rafraîchissements préparés fort obligeamment par M. GERARD, président de la Société d'Etudes historiques et
folkloriques de Waterloo. M. GERKE, secrétaire de celle-ci, nous lut avec
talent un texte consacré à la fanfare de Rhode que nous publierons prochainement. Que tous deux trouvent ici l'expression de nos plus sincères remerciements pour leur charmant accueil.
Overblijfsels van een baksteenoven.
Mevrouw Elise Dedobbeleer heeft ons nog interessante inlichtingen bezorgd. Ter hoogte van 33 tot en met 37 Eoomgaardweg, ahter de huizen, was
er een baksteenoven. Na het eindigen van de uitbatin~ (wie kan ons zeggen
wanneer ?) zijn er nog overblijfsels van te zien : een helling waaruit men
de klei afkrapte met een krabber. Met de tuinaanleg verdwijnt deze helling
hoa langer hoe ~eer.
"La fo-,..êt de Soi fç1es.
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Cette conférence, pré'me de longue date, est tristement d' actuali té.
Du fait de l'application des lois de régionalisation, l'administration nationale des Eaux et Forêts a été répartie entre les trois régions dont se compose à présent notre pays. ~u fait de sa position géographique et de ses péripéties historiques, la fo~@t de Soignes chevauche l'un des points de jonction de celles-ci. Sa zesticD Sè~a donc dorénavant exercée par trois administrations diiférentas. Lo~s de sa conférence du 22 mars prochain (voi~ nos
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