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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 22 janvier 2011 : Visite guidée de l'église Sainte Catherine. Rendez-vous à 14h30
devant l'église, place Sainte-Catherine à Bruxelles-ville.

Op zaterdag 22 januari 2011 : Geleid bezoek van de Sinte-Katelijnekerk. Afspraak voor de ingang
van de kerk, om 14 u 30, Sint-Katelijneplein in Brussel-stad

Le mardi 15 février: Assemblée générale du Cercle à 20h au grenier de la Ferme rose, 44 avenue
De Fré à Uccle suivie d'un drink et d'une projection de diapositives par M. Jean-Louis Muschs,
sous le titre:« Uccle insolite». voir« Nouvelles brèves» dans l'Ucclensia.

Op maatvlag 15 febmari : Algemene Vergadering van de kring om 20 uur, in het hof ten Hove,
44 Defrélaan, te Ukkel. Na een drink, zal de Heer Jean-Louis Muschs ons vertellen over« Uccle
insolite» met dia's. Verdere inlichtingen in het kort (Ucclensia).

MEILLEURS VŒUX - BESTE WENSEN
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
l'année qui commence. Qu'il nous soit permis à cette occasion d'attirer l'attention de nos lecteurs
sur l'avenir de la forêt de Soignes. On sait que depuis la fin du XVIIIe siècle une bonne partie de
la forêt fut replantée de hêtres maintenus à une distance régulière les uns des autres et laissés en
vie durant au moins une centaine d'années. Ce sont ces plantations qu'on désigne depuis quelques
temps sous le nom de « hêtraie cathédrale ». Ce mode de gestion a produit un résultat tout à fait
original et de grande beauté, qui constitue un patrimoine exceptionnel de notre région.
Celui-ci a cependant, depuis quelques années, fait l'objet de critiques de la part de certains
milieux, dans la mesure où le hêtre ne permet pas la présence de sous-bois et est considéré
comme faisant obstacle à la biodiversité. TI n'y a pas longtemps, un accord fut alors pris pour
maintenir environ la moitié de la forêt bruxelloise sous fonne de hêtraie cathédrale, une autre
moitié étant réservée à des plantations plus mélangées. Aujourd'hui, arguant du fait que les
modifications climatiques à prévoir pourraient 5'avérer défavorables à la croissance du hêtre,
certains voudraient renier l'accord conclu et amoindrir largement ou même faire disparaître la
forêt cathédrale. Nous pensons pour notre part que ce serait là une grave atteinte à notre
patrimoine arboré, et nous insistons pour que l'accordqui visait à maintenir une moitié de la forêt
bruxelloise sous fonne de forêt cathédrale, soit respecté.
Le président

