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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 26 janvier 2013 : Visite guidée de l'exposition «La Belgique meurtrie» (Destructions
et Dommages de la Seconde Guerre mondiale) », Réunion au hall d'entrée des Archives générales
du Royaume, rue de Ruysbroeck 2, à Bruxelles-ville, à 10h.30, Entrée libre.
Op zaterdag 26 januari 2013: Geleid bezoek van « de tentoonstelling « Beschadigd België »
(Beschadigingen en vemielingen in de Tweede Wereldoorlog) Afspraak in de inkomsthal van
het Algemeen Rijksarchief, Ruysbroeckstraat 2, in Brussel-stad, om 10.30u, Vrije toegang.
Le jeudi 7 février 2013 : Assemblée générale du Cercle à 20h en la salle du «Boetendael », 96 rue
du Doyenné à Uccle, suivie d'un drink et d'une conférence de Madame Françoise Galand sur « La
naissance de Forest et de ses moulins et leurs mutations successives» Entrée libre. (voir
« Ucclensia»
Op donderdag 7 fehruari 2013 : Algemene Vergadering van de Kring, om 20 u. in de zaal
« Boetendael », Dekenijstraat 96 te Ukkel. Na een drink, zal Mw Françoise Galand ons vertellen
over« Naissance de Forest et de ses moulins et leurs mutations successives», Vrije toegang.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à l'occasion du
nouvel an qui commence.
Panni les premières expositions qui furent organisées par notre cercle à ses débuts, un certain
nombre d'entre elles furent dédiées aux divers quartiers d'Uccle et de ses environs. C'est ainsi que
furent présentés successivement le Homborch et Linkebeek, Drogenbos, Saint-Job avec le Vivier
d'Oie, Rhode-Saint-Genèse, Verrewinkel, l'Avenue Brugmann, le quartier du Chat, Vleurgat avec
Langeveld et le Vert Chasseur. Nous allons, cette année, en revenir à Saint Job qui fut en son
temps plus peuplé qu'Uccle-Centre. Cette exposition viendra s'intégrer dans tout un ensemble de
manifestations qui seront mises sur pied à l'occasion du centième anniversaire de l'actuelle église
paroissiale de Saint-Job.
Ce ·sera l'occasion de mettre en valeur l'important patrimoine dont dispose encore celle-ci (Notre
cercle y fit d'ailleurs transférer, non sans difficultés, la pierre tombale de Jean Vander Noot, à
côté de deux autres pierres funéraires de cette famille, tout aussi monumentales). Ce sera aussi
l'occasion de rappeler l'important patrimoine folklorique de Carloo-Saint-Job, dont la foire
annuelle est restée l'héritière et aussi le lourd tribut que les habitants de Saint-Job payèrent pour la
défense de notre pays durant la guerre de 1914-1918 comme en fait foi la longue liste des
combattants morts pour la patrie, apposée dans l'église.
Jean M. Pierrard

