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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le Samedi 15 février 2014 : Visite guidée des collections historiques du CPAS de Bruxelles sous la
direction de M. David Guilardian archiviste. - Rendez-vous à 14h30 au siège du CPAS, rue Haute
298a, à Bruxelles (près de la porte de Hal).
Op Zaterdag 15 februari 2014 : Geleid bezoek van de historische verzamelingen van het OCMW
Brussel, onder leiding van de Heer David Guilardian archivist. Mspraak om 14u30 voor de zetel van
Het OCMW, Hoogstraat 298a te Brussel Hallepoort).
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Le mercredi 26 février 2014 : A 20h dans le petit foyer du Centre Boetendael, rue du Doyenné 96
à Uccle: Assemblée Générale du Cercle- voir ci-après.
Op Woensdag 26 febuari 2014; : Om 20u. : Onze Algemene Vergadering. - Zie hiema.

UN SPLENDIDE CADEAU DE NOËL
Au mois de novembre 2004, notre cercle avait accepté de souscrire à l'édition de la carte de la
de la forêt de Soignes dite d'Ignace Van der Stock, datant de 1661. Il s'agit d'une carte peinte sur une
toile de très grandes dimensions (2m x 2,80m) remarquablement illustrée, exposée certes aux Archives
Générale du Royaume à Bruxelles, mais n'étant qu difficilement à même d'être examinée à l'aise.
Aussi, pouvoir disposer d'un ouvrage imprimé ne pouvait que nous intéresser. Il faut reconnaître que
malgré de nombreuses démarches, nous n'avions pu jusqu'à présent disposer de l'ouvrage en question,
et j'avoue que j'avais finalement perdu l'espoir de le voir un jour.
Voilà pourquoi, c'est avec beaucoup de joie que nous avons finalement reçu des mains du
facteur, l'ouvrage en question. Il faut vous dire qu'il s'agit bien d'une œuvre exceptionnelle, bilingue,
de grand format, comportant une partie dédiée à la carte proprement dite, un deuxième chapitre
reprenant l'histoire des forêts de notre pays et celle de la forêt de Soignes avec un exposé sur ses
diverses fonctions actuelles de celle-ci, le tout largement illustré. Vient ensuite la reproduction
intégrale et en couleurs de la carte proprement dite divisée au préalable en 3S parties comportant
chacune des dessins et de nombreuses indications écrites. A titre d'exemple, on y retrouve déjà la
« mylsteen }>, aujourd'hui « mijlpaal » en néerlandais, et «borne de Charles-Quint» en français. Il est
dommage que cette borne, plus que trois fois centenaire, ne soit pas mieux mise en valeur!
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Un gros
effort sera fait dans notre pays pour rappeler le 100' anniversaire du début de la « Grande guerre» de
1914 à 1918. Rappelons encore ici qu'Uccle a l'honneur de comporter le monument édifié par
l'Administration des Eaux et Forêts en souvenir des forestiers « Morts pour la Patrie». L'an 2014
marque aussi le 300' anniversaire du traité d'Utrecht qui mit fin à la guerre de Succession d'Espagne et
fit passer notre pays sous le régime Autrichien.
Jean M. Pierrard
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Notre Assemblée Générale
Tous nos membre sont invités à partlClper à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 26 février 2014 à 20heures dans le petit foyer du Centre Boetendael, rue du Doyenné 96 à
Ucde.
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, approbation des comptes de 2013 et budget
pour 2014, ftxation de la cotisation pour 2015.
Jean M. Pierrard, président

Nous rappelons que tous les membres de notre cercle sont des membres effectifs et insistons pour
qu'ils participent à cette assemblée qui normalement ne se tient qu'une fois par an.
La séance sera suivie d'un drink offert par le Cercle et d'une conférence de Madame Marguerite
Rassart-Debergh intitulée« il y a 100 ans quelques Ucclois: Danse, CIerx, van de Velde et aussi
Lemmen, Nicolas de Staël et Assia Tourgeniev ».
Onze Algemene Vergadering
Onze volgende algemene vergadering zal op woensdag 26 februari om 20 u m het BoetendaelCentrum, Dekenijstraat 96 te Ukkel.
Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd. Dagorde : toetreding van nieuwe leden, goedkeuring van
de rekeningen en van de begroting 2014, vaststelling van het lidgeld voor het jaar 2015.
Jean M. Pierrard
Voorzitter

We herinneren eraan dat alle leden van onze Kringwerkelijke leden zijn en dringen erop aan dat ze
aan deze vergadering zouden deelnemen. Deze vergadering vindt alleen een keer per jaar plaats.
Na de zitting zal de Kring een drink aanbieden en aan een conferentie door Mevrouw Marguerite
Rassaart Debergh organiseren « Il y a 100 ans quelques Ucclois : Danse, CIerx, van de Velde et aussi
Lemmen, Nicolas de Staël et Assia Tourgeniev.

