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NOTRE PROCHAINE ACTIVITE
Nous invitons nos membrès et leurs amis à assister à la conférence intitulée : "La Vie de la Forêt de Soignes" agrémentée de nombreuses diapositives
par M. Henri de WAVRIN, d~ la So~iété AVES. Elle aura lieu à la Ferme Rose,
le jeudi 22 janvier prochain à 20 h.15 (44, av. De Fré).
ONZE VOLGENDE ACTIVITEIT
Wij nodigen onze leden en hun vrienden uit, op de conferentie : "La
Vie de la Forêt de SoigncfJ" tijdens dewelke Dhr Henri de WAVRIN, van de
maatschappij AVES menige dia's zal projecteren. Ze zal plaats vin den Hof ten
Hove, op donderdag 22 januari ek t0 20 h.15 (De Frélaan 44).

..,;

Nous présentons à toue nos lecte~Ts nos meilleurs voeux pour l'année
1976. Celle-ci marçuera le 10e anniversaire de notre cercle et il convenait
que nous marquions cet événement par des activités exceptionnelles.

.'

Nous avons annoncé déjà une séance de projection de diapositives par
M. de WAVRIN et nous pouvons vous assurer que celles-ci sont d'une qualité
exceptionnelle. Par aille~rs, la date de r-otre exposition consacrée au centième anniversaire de llavenuc BrugrJarm a été définitivement fixée: eUe aura
lieu à la Ferme Rose du 7 au 15 février prochain (inauguration le 6 février
à 20 h.). Préparée dz longue date par nos arJis, M. et Mme GODFRAIN, nous sommes persuadés que celle-ci constituera un succès. Nous adressons un dernier
appel à tous ceux qui disposeraient de souvenirs sur l'avenue Brugmann ou ses
habitants pour qu'ils veuillent bien prendre contact avec nous.
Beide aktiviteiten zullen dus plaats vinden Hof ten Hove. Met genoegen
stellen wij vast dat de manifestaties die aldaar gehouden worden steeds meer
sucees kennen, wat, naar wij verhopen, de overheid/er zal toe aanzetten de
volledige restauratie van dit oud gebouw te bespoegigen.
/

In 1976 zullen gemeente verkièzingen plaats vinden. Wij hopen dat de
gemeenteraden meer raadsleden zullen tellen die gevoelig zijn aan de charmes
van onze natuur - en bou~kundige rijkdomrJen, onze bomen en onze waterlopen en
die minder geveigd zcllen z~_jn alle ber.chikbare ruimte om te vormen tot wegen;
autosnelwegen, parkings en anQere beton en asfaltmassa1s.
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UN NOUVEAU COMITE DE QUARTIER
Un nouveau comité intitulé "Association pour l'Environnement et
l'Habitat (Secteur Bois de la Cambre - Parc de Forest) vient de se créer,
il y a quelques mois. Ce comité entend se consacrer à la défense de
l'avenue Brugmann, de l'avenue Churchill, de l'avenue Albert et des
zones avoisinantes.
Il a protesté vivement contre la création prévue dans l'avantprojet de plan de secteur d'une nouvelle voie joignant le boulevard Général
Jacques et l'avenue Winston Churchill à travers le bois de la Cambre.
Il vient de protester également contre la mise en priorité de
l'avenue Brugmann et de la rue de Stalle, décision qui vise à accroître
le rôle de voie de pénétration de ces artères et ne manquera pas de les
rendre encore plus dangereuses pour les piétons et les cyclistes.
UN NOUVEAU SQUARE AU QUARTIER DU CHAT ?

Nul n'ignore le manque flagrant d'arbre et d'espaces verts dans
les quartiers Nord et Nord-Ouest de la commune. Nul n'ignore non plus
que la circulation de plus en plus intense rend très difficiles les déplacements vers les parcs existants pour les enfants ou les pensionnés.
C'est pourquoi la création de petits squares dans ces quartiers s'impose
manifestement et il serait désastreux de laisser disparaître les quelques
espaces encore disponibles. C'est ainsi que le Comité de défense du quartier du Chat vient de proposer la création d'un square entre les rues
Emile Lecomte et Boetendae1.
Nous espérons vivement que cette suggestion pourra être retenue
par nos autorités.
VISITE A UCCLE DE
TION

~.Serge

MO~REAUX,

ECHEVIN DE L'URBANISME DE L'AGGLOMERA-

M. Serge MOUREAUX a visité notre commune une 2e fois le 22 novembre dernier. Parmi les lieux examinés, citons le quartier du Lycée Français, la Montagne St-Job, le Vivier d'Oie, le Fort Jaco, le quartier
Dodonée et enfin le quartier du Chat.
Au cours de sa visite, M. MOUREAUX a insisté sur la nécessité de
réserver certaines zones d'habitats aux couches les moins aisées de la
population. Il a attiré également l'attention sur les énormes dégâts
que causerait la construction de métros à travers la commune, ce que nous
avons nous-mêmes déjà souligné.
PISTES CYCLABLES
Nous avons annoncé dans notre bulletin de septembre la création
d'une association cycliste qui a pris le nom de "Groupe de recherche et
d'action des cyclistes quotidiens d'Uccle et environs" (GRACQUE).
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Ce Comité a présenté un vaste plan de pistes cyclables à établir
ou à rétablir dans notre commune.
D'ores et déjà, la piste de l'avenue Dolez est en cours de restauration tandis que celle de l'avenue des Hospices sera rétablie, par les
soins de M. CRISTEL, Echevin des Travaux Municipaux d'Uccle.
NOTRE REGION EN 1975
La démolition de l'ancienne clinique des Deux-Alice a entraîné
le démontage des deux frontons de Dillens qui ont pu être sauvés de justesse. Il reste à leur assurer une protection convenable contre les
éléments atmosphériques.
La restauration du Doyenné s'est achevée.
Plusieurs maisons anciennes de la Montagne de St-Job ont été ou
sont en cours de restauration.
De plus, le Papenkasteel a été classé par la Commission Royale
des Monum
et des Sites.
Il faut déplorer par contre
dans la chaussée St-Job, celle des
Schaveye à Beersel, celle du vieux
de la chapelle de l'Hof-ten-Hout à

la démolition du château Spellemans
bâtiments subsistant de la ferme de
café du Lion d'Or à Linkebeek et celle
Rhode St-Genèse.

Dans le domaine des bâtiments publics, il faut noter l'inauguration des nouveaux bâtiments àe la Clinique Edith Cavell et de ceux des
Deux-Alice ainsi que celle d'un Centre Omnisports de la commune d'Uccle
(Centre Jacques Van Offelen) au Globe, tandis que se termine la construction d'un nouvel athénée au Neckersgat.
Dans le domaine des transports publics, il faut souligner surtout
la mise en service de la ligne 51, d'Uccle à Boitsfort attendue depuis
longtemps et le prolongement de la ligne 3 entre la place Danco et le
square des Héros.
A Verrewinkel, il faut noter la remise en état de la chapelle
Houwaert par les soins de quelques membres de notre cercle.
On ne peut que
nale d'Uccle ait jugé
De Fré, dont l'eau ne
que cette mesure sera

regretter par contre que l'administration commubon de rendre inaccessible la fontaine de l'avenue
serait plus potable. Nous voulons espérer encore
rapportée prochainement.

Rappelons enfin que le 6 mai 1975, Uccle a fêté avec éclat le
30e anniversaire de la Victoire.
CLASSE~ŒNT

DE NOS COLLECTIONS

Nous invitons nos membres qui seraient disposés à collaborer à
ce travail à prendre contact avec M. Robert DESCAMPS, rue du Framboisier
41 à Uccle, tél. n° 375.06.73.
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LA SUPPRESSION DES ETANGS DE LA VALLEE DU GELEITSBEEK
Dans notre bulletin d'octobre, l~e Isa DALLONS-VANDENBOUW évoquait la disparition des étangs qui émaillaient jadis la vallée de St-Job,
tandis que dans notre bulletin de novembre, M. LORTHIOIS rappelait la
politique constamment négative (à l'exception du rachat de l'étang de la
rue de Linkebeek) suivie dans le passé par la commune d'Uccle dans le
domaine hydrographique et exprimait le souhait d'entendre ou lire un
exposé complet et objectif des faits qui sont à l'origine du chantier
(ouvert depuis deux ans) dans le bas de l'avenue Dolez, le long de l'ancien étang de Wansyn.
Une semaine avant Noel, de nouveaux glissements de terrain se
sont produits à cet endroit entraînant d'importantes fissures dans plusieurs maisons et imposant l'évacuation de l'une d'elles, récemment
construite.
c'est avec d'autant plus d'étonnement que no~s avons constaté
qu'il était question d'implanter un nouveau bâtiment en bordure même de
l'étang du château Spellemans, dans la zone des sources qui alimentent
ce dernier dont la subsistance ne pourra dès lors devenir que très précaire.
HET UITHANGBORD VAN DE BROUWERIJ "DE KROON" TE STALLE
Dit stenen uithangbord, dat een kroon afbeeld, met het opschrift
"In de Croen - 1696" is door de firma "Brown Boveri" op nieuw uitgestald,
in de inkomhall van hun gebouw dat in de plaats van de oude brouwerij
geb.uwd is.
IN MEMORIAM
Monsieur Georges DEMANET nous a quittés le 2 novembre dernier.
Il avait accepté de représenter notre cercle au sein de l'Entente Brabançonne des Cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore, dont il était
Administratéur, et pour laquelle il s'était largement dévoué, ayant organisé encore récemment une importante exposition dans deux magasin~à
g.:ande surface.
Nous présentons à sa femme et à tous les siens nos très sincères
condoléances.

