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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 20 mars à 14h30, nous vous conv~ons à la visite de divers sites

romains de la vallée de la Senne. Nous partirons du Neckersgat, d'où la vue s'étend
très loin sur toute la vallée, et où furent découverts divers objets datant de la
période d'Auguste.

Nous nous dirigerons ensuite vers le site romain de la Lampe sous Drogenbos,
et où des fouilles furent réalisées entre 1968 et 1973.

Nous nous rendrons par après à Lot et à Buizingen où furent également mis à
jour des vestiges de l'époque romaine et nous terminerons par une visite du musée
de Hal où sont présentés divers sites romains de la région, et en particulier celui
de Buizingen.

Le dimanche 17 avril prochain, nous vous proposons une promenade pédestre le
long du versant sud de la vallée de St.-Job (Ge1eytsbeek) entre St.-Job et le Kin
sendae1 à Calevoet.

Il s'agira d'un aller et retour que nous accomplirons cependant par des itiné
raires différents. Cette promenade nous permettra de traverser un ensemble de ter
rains encore libres aujourd'hui, mais terriblement convoités et qui ont nom:
Avijl - Kauwberg - plateau Engeland - Kinsendae1.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant l'église St. Job. La promenade complète
devrait nous amener à parcourir 7 à 8 km.

HISTOIRE D'UCCLE - UNE COMMUNE AU FIL DU TEMPS.
De nombreux lecteurs auront eu l'occasion de faire connaissance avec cet ou

vrage au cours de la séance de présentation du 26 février.
Pour les autres, rappelons que l'ouvrage comporte 125 pages, 75 illustrations

et une couverture en couleur représentant le hameau de Saint-Job selon une fresque
de l'hotel communal.

Le conseil d'administration du cercle a décidé de proposer cet ouvrage au prix
de lancement (fort bas) de 200 F., pour autant que l'ouvrage soit retiré à notre
siège social 9 rue Robert Scott.

L'ouvrage pourra aussi être obtenu moyennant paiement de 250 F. à notre CCP
N° 000-0062207-30, ce montant comprenant 50 F. de frais d'envoi.

Ces prix seront valables jusqu'au 31 mai.
En publiant cet ouvrage, notre cercle a voulu combler une lacune en mettant

à la disposition des écoles et des familles un manuel reprenant l'ensemble de
l'histoire uccloise, sous une forme attrayante,accessible au plus grand nombre et
à un prix abordable.

L'ouvrage comprend les chapitres suivants:
- Les Origines
- Histoire institutionnelle sous l'Ancien Régime
- Histoire religieuse
- Histoire économique et sociale
- Histoire des communications.

Il comporte de plus une chronologie et une importantes bibliographie •
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GRAND CORTEGE HISTORIQUE A SAINT-JOB.
Le li Comité du Job-ilé il a décidé d'organiser pour le dimanche 8 mai prochain

après-midi ( on sait que la fête de St.-Job tombe le 10 mai) un grand cortège his
torique qui parcourra les rues de ce quartier.

Les groupes constitués pour la plupart par les écoles ou les associations locales,
représenteront chacun l'un des grands moments ou des grands évènements de l'histoire
de cette localité.

Notre cercle apporte,bien sGr, sa collaboration à cette audacieuse initiative à
laquelle nous souhaitons un plein succès.

Pour tout renseignement on peut téléphoner au nO 374.64.14.

NOUS AVONS RECU.
Du cercle d'histoire, d'archéologie et d'architecture de Woluwé-Saint-Lambert

un ouvrage intitulé " Le moulin brûlé de Woluwé-Saint-Lambert "

RAMASSAGE EN SOIGNES.
Comme elle le fait à chaque printemps, la ligue des Amis de la Forêt de Soignes

organise le dimanche 27 mars prochain une journée de nettoyage de la forêt.

DE NIEUWEN BAUWMOLEN TE CALEVOET.
Onze laatste bulletijn was al uitgegeven toen w~J het grote nieuws vernomen.
De as van de Nieuwen Bauwmolen is nu vervangen en de molen kan opnieuw draaien

zoals vroeger.
Er blijft nog het mechanisme van de molenstenen te herstellen en weldra zal de

molen meel kunnen leveren.

DE LEEUW VAN DE COUDENBORRE.
Wij hebben verteld dat één der twee leeuwen van het oude kasteel " Spelmans Il

gered was.
Het gemeentebestuur is van plan deze leeuw op het kleine pleine fe plaatsen,

dat ligt langs de steenweg van Sint Job, naast de Eikenboslaan. ~Gë
We zullen ten eerste zorgen voor de herstelling van deze leeuw.

ABATTAGES.
Les grands arbres qui ornaient notre commune continuent à être abattus les uns

après les autres: dernières victimes: les 3 grands peupliers, derniers témoins du
grand étang de Carloo dont ils ornaient jadis les rives et qui avaient subsisté
chaussée de St.-Job. Signalons aussi des abattages au square Marlow.

UNE TRAPPE EN CHINE.
Nos lecteurs trouveront ci-joint la photocopie d'un article paru dans le magazine

" L'Illustration" du 5 novembre 1910, document qui nous a été aimablement communi...,
qué par M. Louis Rousseaux.

Ainsi que le signale l'article en question, le monastère de Yang-Kia-Ping fut
créé en 1883, grâce à la générosité dont fit preuve une Princesse de Stolberg,
avant de se retirer au couvent de la rue des Carmélites à Uccle.

LE KINSENDAEL SERA-T-IL PROTEGE ?
Nous avons largement entretenu nos lecteurs du Kinsendael, à la fois domaine

historique et site naturel remarquable.
Rappelons que ce domaine se situe entre la chaussée de St.-Job, la rue Engeland

et la rue du Roseau, non loin du carrefour du Bourdon à Uccle.
Le plan de secteur y avait autorisé la bâtisse, mais dans le " respect du site"

Mais tout récemment un jugement du Con~eil d'Etat avait considéré que la construc
tion d'un très vaste building respectait parfaitement le site en question!
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c'est donc avec plaisir que nous avons appris que la Région Bruxelloise
avait décidé d'acquérir le domaine.

On notera cependant que cette transaction ne concerne pas les terrains situés
à l'Est de la rue Engeland.

Si l'acquisition se confirme, il conviendra encore de maintenir l'équilibre
écologique très précaire, particulièrement celui de la zone marécageuse.

Il conviendra également de procéder aux travaux d'entretien indispensables,
d'y assurer une surveillance suffisante que pour pouvoir éviter les actes de mal
veillance susceptibles de polluer les eaux ou de détruire la flore ou la faune.

A PROPOS DU KAUWBERG.
La fondation FORD qui décerne chaque année le prix du patrimoine naturel et

culturel à des associations bénévoles, a décerné pour 1987 une mention spéciale
à la " Ligue des Amis du Kauwberg " et à son président-fondateur, le Professeur
François Moyson.

Ce dernier a bien voulu nous remettre un exemplaire du document qui lui a valu
cette flatteuse distinction. Nous l'en remercions vivement.

Parmi les études comprises dans ce document il nous faut citer une importante
contribution du professeur Martin Tanghe, qui expose l'intérêt botanique et fau
nistique du site et- propose une affectation qui maintienne et améliore le paysage
écologique actuel.

Nous aurons encore à revenir sur cette étude.
Par ailleurs nous avons reçu de M. Warzée divers documents fort intéressants

sur l'état ancien àu Kauwberg que nous espérons aussi pouvoir publier prochaine
ment. Par ailleurs la Ligue des Amis du Kauwberg fait appel aux artistes peintres
ayant peint le Kauwberg pour meubler l'exposition qu'elle se propose d'organiser.

" 1 flj} 1 li . / ;,.i' 1 I!.l. t! (- na.-fi< /U-A'" -
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La Ligue des Amis du Kauwberg est
particulièrement fière de la re
connai ssance de 1a justesse de
son combat que vient de lui at
tribuer la Fondation Ford.
Le jury qui décerne chaque année
le prix du patrimoine naturel et
culturel à des associations béné-

g

voles a accordé une mention spé
ciale à la Ligue pour son projet
de réserve naturel ie didactique
au Kauwberg.
Cela ne donnera pas au comité les
moyens d'acheter le site, mais
c'est toujours une bonne carte de
vi si te! •
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Les arbres de la chaussée de Waterloo

Renseignements pris auprès de M. J. ZWAENEPOEL, ingénieur en chef de la
forêt de Soignes pour la Région flamande, les marques apposées sur les
troncs de nombreux arbres de lisière de la forêt, le long de la chaussée
de Waterloo sont destinées uniquement à des élagages, qui seront sans
doute déjà effectués quand paraîtront ces lignes, et non à des abattages
comme on aurait pu le craindre.

Kuierend door Midden-Brabant

Dit boek omvat 41 gemeenten van vààr de fusies, waaronder een paar rand
gemeenten van het Zoniënwoud : Duisburg, Hoeilaart, Overijse en Tervu
ren : 240 bladzijden op 21 x 29,7 cm, met 225 foto's en tekeningen.
Het is verkrijgbaar via Boek en vorm, Warotstraat 26, 3009 Winksele
Herent, tegen storting van 1650 F op rekening 063-0547725-01 van deze
uitgever.

Kunst in de Boesdaalhoeve

De prachtig gerestaureerde Boesdaalhoeve werd plechtig ingehuldigd op
maandag 16 november 11. als onderkomen van het Koninklijk Conservatorium
van Brussel evenals van de rijksmuziekacademie van Alsemberg.
Op eerste en derde zondag van de maand worden er aperitiefconcerten in
de oude schuur georganiseerd (van oktober tot april, aanvang om 11 uur).

In memoriam

Nous venons d'apprendre le décès, survenu le 3 février dernier, de M.
Philippe DUMONT. Architecte renommé, il est l'auteur notamment des faça
des à l'ancienne faisant face aux jardins de l'Albertine. Il fut aussi
un collectionneur de figurines, passionné par l'épopée napoléonienne.
Ce goût pour une certaine forme d'histoire l'avait poussé à être l'un
des membres fondateurs de notre cercle Roda. C'est d'ailleurs en sa
résidence, avenue des Erables 37, que se tint la première réunion de no
tre cercle RODA en novembre ~971. C'est dans le magnifique grenier, bap
tisé salle de la Grande ourse, qu'eut lieu notre première activité: une
conférence de M. MAZIERS consacrée à une vue d'ensemble de l'histoire de
Rhode.
M. DUMONT a donc puissamment contribué à l'essor de notre cercle à ses
débuts. Nous présentons à sa veuve ainsi qu'à tous les siens nos plus
sincères condoléances.

Rhode depuis 1830

C'est le titre de la conférence que donnera notre secrétaire M. MAZIERS
le mardi 22 mars prochain à 20h30 au Centre Culturel de Rhode, rue Wau
terbos, près du centre de la commune.
Vous trouverez dans le numéro d'Ucclensia ci-joint un résumé de cette
conférence, qui sera illustrée, comme de coutume, de nombreuses diaposi
tives pour la plupart inédites.
Cette soirée vous donnera l'occasion de mieux comprendre les origines de
Rhode en tant que commune ainsi que l'évolution qui a fait d'elle une
entité tout à fait originale.
Rappelons que l'entrée est gratuite pour les membres de RODA et du Cer
cle d'Histoire d'Uccle.

Pour tout renseignement sur le cercle RODA ou sur l'histoire de Rhode
380.83.80 (le soir si possible).








