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NOTRE PROCHAINE ACTIVITE
Elle aura lieu le samedi 20 septembre prochain et consistera en une promenade
de 4 km environ à travers le quartier de Stalle. Cette promenade est organisée en commun avec le Comité de quartier "Stalle-Globe".
Rendez-vous à 14 h.30 devant la chapelle de Stalle.
ONZE VOLGENDE ACTIVITEIT
Ze za1 plaats hebben op zaterdag 20 september e.k. en zal bestaan uit een
wandeling van ongeveer 4 km doorheen het kwartier van Stalle. Deze wandeling
wordt samen met het kwartierkomite "Stalle-Globe" georganiseerd.
Samenkomst te 14 u.30 voor de kape1 van Stalle.
TE VERREWINKEL
Ter ge1egenheid van de herstelling van de Houwaertskapel door enige 1eden
van onze kring zu11en wij in oktober, een tentoonstelling over dit kwartier
organiseren samen met een dia-montage. Deze aktiviteiten zu1len met de
medewerking van het kwartier komite "Verrewinkel" plaats hebben.
Wij doen beroep op al diegenen, die voorwerpen of documenten bezitten over
dit kwartier, en die bereid zouden zijn ons die te lenen voor de tentoonste11ing.
A PROPOS DU CHATEAU SPELLEMANS
Le journal "LE SOIR" du 25 juin dernier a publié un long article sur les projets de démolition de ce ch~teau en insistant sur l'intérêt qu'il y avait à
protéger les sources et l'étang contre toute forme de pollution.
Ajoutons que quelques jours plus tard le locataire s'est vu signifier son renon.
La méthode est bien sûr toujours la même : on laisse nos monuments historiques
ou nos sites se dégrader jusqu'au point de non-retour. A ce moment on déclare
que la seule solution possible reste la démolition.
Nous publions par ailleurs ci-après une intéressante étude de M. Léon MEGANCK
sur l'intérêt écologique de l'étang et de la propriété.
CHRONIQUE DE JOLYMONT
Sous ce titre notre administrateur, Mr LORTHIOIS, a fait parattre dans
"l'Intermédiaire des Généalogistes" nO l77 , pages l45à 232) revue du S.C.G.D.,
une remarquable étude consacrée au domaine de Joly.mont à Boitsfort.
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION UCCLOISE
Suite à la manifestation cycliste du 25 mai dernier, une association de défense
et d'action cycliste vient de se créer à Uccle.
Cette association a à son programme une large action revendicative pour la
création de pistes cyclables et la modification de certaines règles de circulation en faveur des cyclistes.
M. le Sénateur CRISTEL, Echevin des Travaux Municipaux a d'ores et déjà promis
la création de nouvelles pistes cyclables à Uccle pour 1976.
Pour tous renseignements s'adresser à M. DEKOSTER, rue Ernest Gossart 28,
1180 BRUXELLES.
ABATTAGES
Encore une fois, deux splendides marronniers, situés 18, avenue Bel Air, ont
été abattus le 7 juillet dernier en infraction flagrante avec le permis de
bâtir qui avait été délivré au constructeur intéressé. Nous voulons espérer
que des poursuites seront intentées aux contrevenants et que la replantation
d'arbres valables sera exigée.
22e JOURNEE NATIONALE DE

L~

PROTECTION DE LA NATURE

L'Entente Nationale pour la Protection de la Nature organise cette année la
Journée Nationale dans la région du "Veurne ambacht lJ :'..e dimanche 21 septembre.
Cette région est menacée par les projets d;autoroute (Jabbeke-Furnes-Calais,
Courtrait-Ypres-Furnes, Audenarde-Roulers-Dixmude-Furnes, etc .. J
Le problème ~es projets d!autoroutes dans tout le pays sera traité à l'occasion
de l'année 1975 de la protection dit patrimoine architectural. La journée aura
également pour thèmes les corrélations entre la protection de la nature et la
protection du patrimoine architectural, dans le cadre du projet de Parc National du Westhoek.
Le problème de la conservation des dunes de La Panne sera lui aussi évoqué.
PROGRAMHE
A partir de 10 h.

rendez-vous à Lo, ville histor~que ;
visite de la localité, de ses monuments
promenade dans la campagne ;
visite de l'exposition relative au projet de parc naturel
à la flore et à la fRune de la région.

Il h.30 : manifestation sur la Grand-place - discours.
De 12 h. à 14 h. : repas à Lo (les pique-niques sont conseillés, mais il
existe plusieurs restaurants).
14 h.30

rendez-vous à Adinke~ke, Ganzebeke veld, pour la promenade autour
des anciennes dunes, témoins d'uncomplexe de dunes du Pléistocène,
à la limite des polders (une heure et demie environ).
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16 h.OO

dép~rt

de la promenade guidée, par groupes, dans la réserve naturelle
du Westhoek.

d~manialc

18 h. : dislocation.
Un guide sera mis à la disposition des différents groupes dès leur arrivée
dans la matinée à Lo. Il accomp3gnera le groupe durant toute la journée pour
fournir les explications souhaitées.
ioJANDELING
Maandag 15 september : VTB wandeling in Beersel : Dweersbos, Hoogveld,
Konijnenberg, enz ... Vertrek te 14.30 aan de parking van Delhaize (Put van
Calevoet) .
Leiding : Raf MEURISSE .
.INTERET DU DOMAINE SPELLEMANS
Le domaine du château SPELLEMANS présente dans sa composition forestière des
essences remarquables.
Les bords de l'étang sont garnis d'aulnes glutineux, de frênes, d'ifs d'âge
vénérable et d'un saule pleureur aux draperies légères. l~is c'est surtout les
arbres bordiers qui retiennent l'attention et forcent l'admiration et le respect.
Ce sont les charmes vigoureux jouxtant la prairie et qui ont atteint des formes
sublimes et nn pittoresque qui flatte l'oeil de l'artiste et de l'homme épris
de mervei.lleux.
Ce sont 10.5 marronniers d'Inde qui ont acquis aux côtés des frênes de clôture
des allures -auvages à l'instar de n~s châtaigniers in~~oduits.
Ce sont les hêtres évocateurs d'un passé qu10n voudrait préserver à tout prix
et qui a mis tant d'année à s'épanouir.
Le domaine recèle encore des tilleuls à petites feuilles, des peupliers noirs
d'Italie, des érahles sycowores et des arbustes complémentaires: cornouillers
sanguins, sureaux et noisetie"J:"s.
La florule est variée et ne doit aucunement faire valoir d'arguments d'exception pour prouver sa richesse, même si elle est typique des fonds humides et ne
présente aucune particularité digne du collectionneur en quête de la perle rare
berces spondy1es, angéliques, iris dleau, primevères élevées, ficaires faussesrenoncules, scrophu1aires et glechomas.
Près des sources, fougères mâles et femelles, chélidoines majeures, anaga1lis,
herbes à Robert.
Dans les pelouses et les sous-bois en pente, épilobes des montagnes, épiaires
des bois, onagres, rumex des champs et prêles des prés.
Soit toute une séria d'associations végétales où résonnent le chant du troglodyte
mignon et du pinson des arbres ; où éclate le rire du pic vert et du pic épeiche ; où "perle" le rouge-gorge et murmurent les fontaines.
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Car c'est bien là tout l'intérêt du domaine Spellemans et toutes les raisons
qui militent en faveur de son maintien : la présence des sources, qui si elles
ne sont pas toutes potables (leur analyse est en cours), n'en sont pas moins
fort limpides"
Or, on sait l'importance accordée par le Conseil d'Agglomération aux espaces
bleus et aux sources. Ici elles alimentent encore un superbe étang, qui curé,
pourrait retrouver sa santé première et prendre place dans les vestiges classés
de la vallée de la Gelysbeek, au même titre que le miroir du Papenkasteel.
Notons aussi la présence sporadique de la poule d'eau et du canard col vert, de
même que l'assiduité de la grenouille rousse et du triton ponctué.
La
le
ne
en

situation du domaine Spellemans est idéale, car il assure au bas du Kauwberg,
rôle dévolu aux massifs qui ont une si grande importance dans les sites qui
doivent leur équilibre qu'à la conservation d'écrans et de refuges, de plus
plus indispensables de nos jours dans les villes étendues.

Un espace vert, au sens vrai du terme, ne se crée pas de toute pièce, surtout
pas entre les coulées de béton et au-dessus des garages souterrains, et se
conserve au contraire dans on intégrité, en respectant un style de parc qui
rappelle une époque où l'homme pactisait avec une nature généreuse.
Léon MEGANCK
Ecologiste, conseiller technique à
Forest.

SUR LES TRACES DE L'OUTIL
C'est à la fois le titre d'un article (Folklore brabançon nO 205, pp. 141-151)
et une invitation à collaborer à une vaste enquête. Son auteur, M. Jean-Louis
Van Belle, qui est une des chevilles ouvrières du cercle "La Taille d'Aulme"
de Braine -le-Châtea~, souhaite en effet rassembler une documentation iconographique se rapportant aux outils de jadis tels que les tailleurs de pierres les
ont représentés notamment sur des pierres tombales et des clefs d'arc. Son
texte est agrémenté de quelques photographies qui sont autant d'exemples découverts dans la région brainoise.
Nos lecteurs intéressés par ce travail sont invités à s'adresser à : C.R.G.
rue de la Bruyère 11athias, 13 - 1440 Braine-le-Château.
NOUS AVONS LU
Un article fort bi.en documenté de Jacques MALDAGUE consacré à "La fontaine
monumentale du Grand Sablon" (Folk. brab. nO 205, pp. 95-140 et n° 206,
pp. 241-276) ;
des "Essais de recherches généalogiques" de J.P. Vokaert, dans lesquels ce
dernier évoque ses nombreux ascendants, ucclois ou forestois pour la plupart
"La MédaiUe d'Or des Architectes belges", par V. Ï".artiny, permet à l'auteur
de dresser la biographie des architectes J.J. EGGERICX, L.H. de KONINCK et
L. STYNEN ainsi qu'un répertoire de leurs oeuvres. Des deux premiers, on
relève de nombreuses réalisations à Uccle (Folk. brab. n° 205, pp. 49-93) ;
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de Jean van Noten : "Marie-Claire d'Orbaix". Le portrait d'un écrivain
qui est aussi notre concitoyenne suivant ainsi doublement l'exemple de
son père (Brabant, 1975 nO 3, pp. 40-46);
L'histoire d'une institution qui mourut nonagénaire: "La Garde Civique
(1830-1920)" par E.A. Jacobs (Bull. trimestriel du Crédit Communal,
nO 112, pp. 79-99 ;
"Aux origines de la Société des Tram~.,ays bruxellois", par G. Kurgan-Van
Hentenryk (Bull. trim. Crédit Communal, nO 112, pp. 155-168).
100e ANNIVERSAIRE DE L'AVENUE BRUGMANN
A l'occasion de cet anniversaire, notre Cercle organisera une exposition
en la Ferme Rose, du 6 au 16 février 1976.
Nous prions les personnes qui disposeraient de documents se rapportant
à ce sujet, de prendre contact avec Mme Godfrain, avenue de Messidor,184
1180 Bruxelles - tél. 343.92.21.
L'ODYSSEE DU GENERAL LE CHARLIER
Après l'avoir évoquée par le verbe, avec beaucoup de brio, notre viceprésident, M. Michel MAZIERS, a entrepris de lui consacrer une série
d'articles dont le premier vient de paraître (Folk. Brab. nO 206, pp.
157-175). On y trouve, plus amplement développée et avec références à
l'appui, la biographie de ce personnage étonnant déjà esquissée dans le
n° 56 d'Ucclensia (pp. 2-8).
"CHATELAINS" UCCLOIS A LA BELLE EPOQUE
Les renseignements complémentaires que d'attentifs lecteurs nous ont
encore adressés à la sui te de la publication de cet article "cf. Ucc1ensia
n° 55) seront insérés dans le prochain numéro à paraître en octobre.
En attendant, qu'ils soient tous bien sincèrement remerciés.
ONZE LAATSTE ACTIVITEIT
Op lste juni 1975, is het door een tamelijk slecht weer, dat W1J naar
Tervuren gingen, waar Z.E.H. DAVIDTS, eredeken, ons in zijn kerk
rondgel~id heeft.
Het is inderdaad door zijn tussenkomst dat dit merkwaardig heiligdom gerestaureerd werd, en dat zijn kunstwerken tot hun
voIle waarde gebracht werden. Z.E.H. DAVIDTS heeft ook de archieven van
zijn parochie bestudeerd en gek1asseerd, en die hem toege1aten hebben
interessante werken sarnen te ste11en. Hij heeft eveneens taalrijke
voorwerpen en dokumenten in een museum samengebracht, in verband met de
geschiedenis van dit oud brabants dorp, alsook een bib1iotheek die ter
beschikking staat van de geinteresseerden.
Vervolgens terwijl wij het glas der vriendschap heften in het parochielokaal heeft onze gastheer enke1e herinneringen verte1d toen hij a1s
jonge onderpastoor werkte te O.L.V. ter Troost (Horze1) wat hem de
ge1egenheid verschafte Charles Woes~te ontmoeten die in die tijd de mooie
zomermaanden te Kinsendael doorbracht.
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BIER TER DIENST VAN DE

Kill~ST

---~----

Van 12 september tot 3 novemLèr zal in de St-Pi~terskerk te Leuven, een
tentoonstelling plaats hcbtelL geHijd aan Dirk BOUTS.
Een grote leuvense b~ouwerij - vermits onze lezers weI wij de pinken
zijn, zullen wij de na~re lli~t vermelden - heeft bij dezer gelegenheid
een reeks va..' iJi8l"c:;,JerL'ggers gemaakt met reprodukties van de kunstwerken van deze scn::'lder. Deze publiciteit is het vervolg van de
uitgaven OVE): lwstelen, abdijen, begijnenhoven en monumenten van Belgfe.
TRESORS D1ART ET D'HISTOIRE A LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
Cette exposition est ouvertE tous les jours jusqu'au 15 octobre. C'est
l'occasion ou ja~ais p~ur tous les Bruxellois de voir ou de revoir celle
qui fut durant èes siècles la collégiale des Saints Michel et Gudule.
Le catalogue (208
damment docu~enté
non seuleme~t des
d'art visibles de

pages, nombreuses illustrations) est à la fois abonet agréable à manier. Crest un répertoire complet,
objEts pr2sentéB temporairement ~ais aussi des oeuvres
tout temps dtins l'église.

Deux regrets cep~ndant ; les notices con~acrées aux grands monuments
funéraires sont muettes quant au curriculum vitae des défunts. Faut-il
croire que leurs auteurs ont voulu faire aux visiteurs l'insigne honneur de les -::enlr tous pOllë de distingués Jatinistes capables de traduire
"à livre ou lt"rt;! ce..; 5r:~Ldiloquen::es épit'aphes? Il est dommage aussi,
qu'à défaut cies tableél,U}~ provenant de la t.:athédrale et conservés au musée;
on nIait pu lùolltrer le:.Jr'; r-=proèuctions photographiques. Nous pensons
au triptyque Haneton, de Bernarè va~ Qi.cley et à celui des Micault, de
Jean Vermeyen, l)e I.:e derni-.=1:, ét:cange lacune, le catalogue ne dit mot.
Il est vrai que Il;: (l8Cès inopin8 du p;~ésiderLt du comité organisateur
avait bien failli (;Ompl:omettre .~r:cémédi~blement le bon déroulement de,
cette manifestation.
LE COMTE JOSEPH DE BORCHGRAVE nlALTENA
est décéë~ à i3n::'{c::'::'es '~u 2_:,~',': d,o. 11" été, à Il âge de quatre-vingts ans.
Secrétaire générô.l de la Société Royale d'P.rchéologie de Bruxelles pendant quarante-huit ô.ilS, il en avait été constaœment la cheville ouvrière.
Toute SR vie et jUEque dans S~G dern~ers jours, il avait fait preuve
d'une activitG débordante, donnant des cours et des conférences, organisant des voyages et ùes v:i.sites guidées tant en Belgique qu'à l'étranger
et publiant en outre une impressionnante série d'articles et d'ouvrages consacrés à 11étud~ et ~ la défense de r.otre patrimoine artistique. La
sculpture brabançonne et notre architectllre médiévale étaient ses domaines pr.éférés. Pour faire cOilnaît~e les trésors d'art de nos vieux sanctuaires, il ~vait égalemert mis sur pied de nombreuses expositions
régionales dont les catalogues étaient de précieux instruments de travail.
Ses dernières oèuvres, da,ns ce domaine, auront été l' exposi tion "Ars
Sacra" à Gô.esbeek, et cel:Le qui se tient actuellement en la cathédrale
Saint-Michel. Entré aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, en 1921, il en
devint en 1950 le Conserv~teur en Cehf.
De son château de J.exhy, à Horion-Hozémont, il avait fait à la fois un
musée et un centre culturel.
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Ses fiNot.::s pOllr servir à Il inventaire des oeuvres d'art du Brabant"
resteront encore longtemps un ouvrage de référence inlassablement
consulté.
NECROLOGIE
Nous ~von3 8?pris ie décès, survenu à Forest le 6 aoOt dernier, de
M. Alfred TAUfSTEIN, Pyésident de la section Uccle-Forest de l'Union
touristi1ue l'L..:s Ami& de la Nature".
A ses proches et aux membres de cette association amie, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
LE CHENE JOSEPHINE, AVENUE DE KERSBEEK, A FOREST
Une excellente photographie en a été publiée dans le dernier numéro de
la revue de 18 Ligue des Amis de la Forêt de Soignes (1975 - nO 2).

NOUVELLES DE LA SECTION RODA
A l'initiative de l'association Environnement Rhode - Leefmilieu Rode
a été distribué en mai dernier dans toute la commune un questionnaire très
dét8illé portnnt sur les desiderata des habitants en matière d'environnement. Environ 15 % de réponses parvinrent aux organisateurs, ce qui est
nn score Lem~rquable dans ce genre de sondages d'autant plus que certains
quest~ o:1ëo..:lires se seraient perdus dans la nature ...
Près ne 80 % cie ces """éponses demandent le maintien du chiffre actuel de
population (é.:Gtour de 15.000 habitants) ou en tout cas sa limitation à
20.000 habitants : 60 % demandent le renforcement des exigences en matière de p~rmis de bâtir ; 97 % demandent le maintien du caractère rural
de la commune (la conservation des fermes est d'ailleurs largement souhaitée), 95 % la limit2tion des constructions aux actuelles zones à bâtir ou
même le statu quo.
Comme l'a souligné M. VAN DIEST, Président d'Environnement - Rhode, au
cours d'uae réunion d'information qui connut le plus grand succès (plus
de 150 participants, dont le Bourgmestre, M. CLERENS, et plusieurs autres
mandataires co;;;munaux), les habitants qui ont répondu à l'enquête apprécient particulièrement le calme et les espaces verts ; satisfaits dans
l'ensemble du visage actuel de la commune, ils souhaitent maintenir celuici à l'abri de l'invasion anarchique des lotissements, buildings et voies
à circulation rapide.
L'occasion de cette enquête avait été la soumission à l'enquête publique
du plan de secteur. Environnement-Rhode, avec qui nous entretenons les
meilleures relations, a demandé notre collaboration pour étudier toutes
les modifications à apporter à l'avant-projet de l'administration. Notre
répertoir8 de monuments, sites et toponymes servira évidemment de document
de base.
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Chacun de nos lecteurs intéressés par le sujet, qui aurait des questions
à poser, des remarques ou des suggestions à formuler pour la préservation
des monuments et sites rhodiens devrait participer à la réunion du
29 septembre mentionnée par ailleurs et prendre contact préalablement
avec M. MAZIERS, avenue de la Colline, 19 à Rhode, tél. 358.33.80 (de
préférence après 19 heures).
ACTIVITES A VENIR
Le lundi 29 septembre à 20 h.15 au Centre Culturel: Assemblée Générale
d'Environnement-Rhode pour recueillir l'avis de la population et lui
exposer le projet de plan de secteur.
Maandag 29 september om 20.15 u. in het Cultureel Centrum: Algemene
Vergadering van Leefmilieu-Rode om de wensen van de bevolking op te nemen
en het ontwerp van het gewestplan voor te stellen.
ADRESSES
Nous prions ceux de nos membres qui ont reçu un nouveau numéro de boîte
aux lettres, de bien vouloir en avertir notre secrétariat, au cas où cela
n'aurait pas encore été fait.
HISTOIRE NATURELLE DE FOREST
Sous ce titre, l'Administration communale de Forest vient de faire éditer
un ouvrage rédigé par M. Léon MEGANCK, bien connu de nos lecteurs. Nul
doute que chacun d'eix tiendra à posséder cet ouvrage qui peut être acquis
en s'adressant à l'Administration communale de Forest, (centrale téléphonique), 2, rue du Curé, au rez-de-chaussée (prix: 100 F).

