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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 28 mai 2011 : Promenade guidée Visite guidée à travers les quartiers du Merlo, de
Fonteyntje et de Neerstalle Rendez-vous à 14h30 devant la gare d'Uccle- Stalle (rue Victor
Allard), environ 5 km.

Op zaterdag 28 mei 2011: Geleide wandeling door de Merlo, Fonteyn* en Neerstalle.
Afspraak om 14u30 voor het station van Ukkel-Stalle, ongeveer 5 km.
Le mardi 21 juin 2011: Au grenier de la Ferme Rose, 44 avenue De Fré, à 20h : Causerie par
Mme Britt Claes, et Messieurs Patrice Gautier d Jean-François Baltus sur les fouilles qui viennent
d'être entreptisers à la Ferme Rose.

Op dinsdag 21 juni 2011: In het Hof ten Hove, 44 De Frélaan : spreekbeurt, door Mw Britt
Claes, en de Heren Patrice Gautier en Jean-François Baltus over de recente opgravingen rond het
Hof ten Hove ondernomen.

NOTRE PROCHAINE EXPOSITION
Notre prochaine exposition aura pour sujet « la cartographie uccloise ancienne et
moderne». Certes certaines cartes géographiques ont bénéficié d'une importante diffusion. C'est
le cas, par exemple, de la carte de cabinet des Pays-Bas Autrichiens du comte de Ferraris, ou des
cartes dites d' « Etat-Major». Mais d'autres cartes sont beaucoup moins connues, même si elles
apportent des éléments d'un grand intérêt.
Par ailleurs les moyens de reproduction, en couleur notamment évoluent rapidement et
permettent de diffuser plus facilement les cartes géographiques. Dès lors, nous espérons qu'une
telle exposition permettra au public intéressé de prendre connaissance d'un trésor difficilement
accessible.
En principe l'exposition se tiendra au « Doyenné», l'an prochain, donc en 2012, du
samedi 10 au dimanche 18 novembre et sera sous le patronage de la commune d'Uccle. Nous
faisons appel à tous les membres qui pourraient nous prêter des cartes d'Uccle peu connues ou
nous aider à mettre cette exposition sur pied.

