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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Nos lecteurs trouveront dans le présent numéro une invitation à assister à l'inau
guration à la Ferme Rose de notre exposition "Cher:Jins et sentiers d'Uccle" le
vendredi 8 mars à 20h
Tous nos membres et leurs am~s sont cordialement invités à assister à cette inau
guration.
L'exposition sera ensuite accessible jusqu'au dimanche 17 mars. Elle sera accessible
gratuitement de 10 à 18h les samedis et dimanches et de J4 à J8h les autres jours.
Nous réïtérons notre appel à tous ceux qui pourraient nous aider:
- à monter l'exposition le vendredi 8 mars à partir de 9h
- à Y assurer une présence durant la durée de celle-ci.
Nous les en remercions à l'avance.
Le dimanche 2J avril, pour pouvoir encore mieux connaître certains chemins et sen~

tiers nous organiserons une promenade.
Nous partirons de la gare de Calevoet à J4h30 et suivrons si possible l'itinéraire
suivant: Chemin Van Nijlen, Coba Pauwelsweg (Camstraet), rue Keyenbempt, chemin de
la Truite, chemin des Trois Rois, Siekhuysweg, Steenstraat, rue de Linkebeek,
Moensberg, chemin du Moulin Rose, Hospiceweg, rue de Percke, avenue René Lyr, bois
de Verrewinkel, Rodeweg, Kauwberg, soit environ 8km. Nous terminerons la promenade
à la rue Basse, d'où il est possible de rejoindre Calevoet par l'autobus 41. De
bonnes chaussures sont souhaitables vu l'état de certains sentiers.

NOTRE VISITE AU MUSEE CAMILLE LEMONNIER.
Les participants à cette visite, le 27 janvier dernier ne furent pas plus d'une
quinzaine et nous le regrettons un peu. Notre guide Mme Vandervelde nous accompagna
en effet durant plus de deux heures. à l'intérieur de ce qui fut l'atelier de
l'artiste, ne' nous laissant plus rien ignorer de la vie et de l'oeuvre de celui qui
fut un peintre et un sculpteur renommé.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER.
Cette assemblée avait réuni, malgré le temps maussade une quarantaine de membres
que nous remercions pour leur présence.
Au cours de cette séance 24 nouveaux membres furent admis au sein de notre cercle.
Les mandats d'administrateurs de Mme Simonne Godfrain et de MM. Jacques Lortiois
et Jean-Pierre de Waegeneer furent renouvelés pour trois ans. Notre président tint
également à remercier vivement M. André Dauchot, administrateur depuis de nombreuses
années, qui n'avait pas souhaité voir renouve~ler son mandat.
L'assemblée approuva ensuite les comptes (en boni) et le budget de l'association
présentés par notre trésorier, M. De Waegeneer. Tenant compte de l'état de notre
trésorerie, il décidé à l'unanimité de maintenir les cotisations pour 1997 à leur
montant actuel.
Lors de la discussion qui suivit, plusieurs intervenants insistèrent pour la création
d'un musée à Uccle.
Après le verre de l'amitié, ce fut, devant une soixantaine d'auditeurs, la conférence
de M. Cabuy, dédiée à l'archéologie uccloise, conférence d'un très haut niveau et
qui fut chaleureusement applaudie.
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PROBLEMES D'URBANISME.

Réaménagement de la place St. Job.
Ce-rêaménagement-a-été-soumis à enquête du 2 au 27 février dernier. Le projet comporte
un bassin d'orage, de plus de 2m de profondeur, à construire sous la place, et qui
aura nécessairement pour conséquence la destruction des vestiges de l'ancien château
féodal de Carloo, et des deux châteaux qui lui succédèrent. Nous osons espérer que
ce travail ne sera pas entrepris avant que des fouilles sérieuses n'aient été
effectuées à l'emplacement du futur bassin.

P.P.A.S.
Pas moIns de 3 PPAS (plans particuliers d'affectation des sols) ont été présentés
à l'enquête en décembre dernier. Il s'agissait:
- du PPAS nO 59: quartier Vanderaey
- du PPAS nO 29bis: quartier Clijveld
- du PPAS nO 46bis: fond de Calevoet.
Dans les trois cas, notre cercle est intervenu pour tenter d'obtenir l'une ou l'autre
amélioration.
Nous avons longuement commenté ces interventions à Radio 1180 (le lundi, vers 19h,
87,7 MHz).

Clôture au Kauwberg.
Nous-nousso~es-vIgoureusementopposés à une demande d'établissement d'une clôture,
le long de l'avenue de la Chênaie, visant à interdire la circulation des promeneurs
sur les chemins existants (dont le chemin vicinal nO 33) et qui aurait eu pour
conséquence d'interrompre le maillage écologique dans une zone particulièrement
sensible.
La Commission de Concertation a rencontré nos objections et celles de nombreuses
autres associations et préconisé une clôture respectueuse des passages existants
et du maillage écologique.

NOUS AVONS RECU.
Du cercle d'histoire et de documentation de Saint~illes un ouvrage intitulé:
"Vie économique à Saint-Gilles des origines à demaino édité par le Syndicat d'ini
tiative de cette commune.
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Comme il nous l' avai t annoncé à la fin de sa conférence
consacrée à "La forêt de Soignes et la Société Générale" l'an dernier, notre
secrétaire Michel MAZIERS vous propose d'aborder à présent l'évolution des ter
rains vendus en une demi-douzaine d'années autour de la forêt, et particulière
ment dans sa partie méridionale.

Dans un premier temps, ce fut l'agriculture qui triompha
la grande majorité des parcelles vendues fut défrichée par leurs acquéreurs
désireux de profiter de l'accroissement des rendements procuré par l'évolution
des techniques. On ne trouve encore de ces zones rurales qu'entre Waterloo et
Rhode, ainsi qu'entre Ohain et Tervuren.

Dès la fin du XIXe siècle, en effet, les terrains agricoles
commencèrent à être convertis en terrains à bâtir, parallèlement au développe
ment des communications avec Bruxelles. Dans les nouveaux quartiers nés de cet
te vague d'urbanisation subsistent parfois des domaines boisés qui témoignent
encore de la présence de la forêt il y a 160 ans.

Notre conférencier nous retracera cette évolution à l'aide
de nombreuses diapositives, traitant de l'ensemble du pourtour de Soignes, mais
choisissant la majeure partie de ses exemples à Rhode et dans ses environs im
médiats.

Intitulée La périphérie de Soignes: de la forêt à la ville
cette conférence aura lieu le jeudi 21 mars à 20h30 à la Bilbiothèque de l'As
sociation Culturelle de Rhode, place du Parvis Notre-Dame 5 (Espinette Centra
le) .

Leuvense Vereniging voor Volkskunde

Deze vereniging werkt nationaal, Leuven slaat enkel op
de verankering in. Vanui t deze vereniging kan er worden ingespeeld op vragen
die met cul tuurgeschiedenis van alledag te maken hebben. De geîllustreerde
jaarboeken Ethnologia Flandrica, waarvan er reeds 10 op de markt zijn, genieten
internationale faam. In ruil voor de ledenbijdrage van 400 BEF zijn de symposia
van de vereniging kosteloos en krijgt u Ethnologia Flandrica, en 'ook aIs toe
maatje krijgt u vier maal per jaar de Volkskundige Kroniek, het mededelingen
blad van de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen.

U hoeft alleen maar 400 BEF te storten op rekeningnummer
001-1355132-21 van de L.V.V.




