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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 19 mai 2013 : Animations au quartier Chantecler (voir ci-après) et promenade à travers
le quartier du Homborch après la « parade» (rendez-vous devant l'église)
Op zondag 19 mei 2013: Feest op de Canteclaervoorplein : (zie hieronder) en wandeling door het
Homborch na de « parade» (bijeenkomst vôôr de kerk)

Le dimanche 16 juin: à 14h30, Promenade: Evocation du Broek-Petit Saint-Job - Rendez-vous au
bas de la rue du Repos ;
Op zondag 16 juni : om 14h30, Wandeling door de Broek - Kleyn - Sint-Job ~ Mspraak op de

kruispunt van de Ruststraat en de Sint-Jobsesteenweg.

Evocation du Broek.,.Petit Saint-Job:

Un chemin du Mqyen Age, deux étangs, deux moulins à eau, un ruisseau avec cascade, la Beffe Meunière,
une organiste, un peintre renommé, un peintre contemporain, un sculpteur, trois ttlféS, deux épiceries, une
mercerie, un menuisier, trois maisonnettes du XVIIIe siècfe. ..

Tout sur le carrefour de la chaussée de Saint-Job, de la rue du Repos, de l'avenue de la
Chênaie et de la rue Geleytsbeek.

La promenade sera guidée par Louis Vannieuwenborgh. Elle sera illustrée pai: des photos,
_ .des rep.1:9ductions et des œuvres o.riginaks.

OU EN EST LE FOLKLORE UCCLOIS ?

On se souviendra certes, que durant 7 années(de 2001 à 2006), des cortèges carnavalesques furent
organisés à Uccle-Centre à l'époque du Carnaval. On ne peut que regretter qu'une telle initiative ait
dû être abandonnée pour des raisons fmancières. C'est pourquoi, notre cercle, qui est aussi un cercle
intéressé par le folklore se réjouit d'une nouvelle initiative qui a été mise sur pied.

Il ne s'agira plus d'un cortège, mais plutôt d'une« parade ». Elle aura lieu le 19 mai prochain Gour de
la Pentecôte), au parvis Chantecleret dans ses alentours Oe Homborch) et sera organisée par les
services communaux de la Jeunesse et de l'Action Sociale à l'initiative des clowns Sergio et Filipo. La
journée comportera une brocante de 9 à 18h, des possibilités de restauration, un lancement de chats (à
14h30), une parade (à lSh) avec le concours notamment de la fanfare du Meyboom, des chasseurs de
Prinkères, de la confrérie nationale des Chauves de Belgique, des géants d'Uccle, du théâtre du
Ratinet et de divers chars. La journée se terminera enfin par un « brûlage de bosses ». Le Parvis est
accessible par le bus 43 de la STlB. Nous souhaitons un plein succès à cette manifestation.




