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NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Nos membres sont cordialement invités à assister à notre assemblée générale qui se tiendra le mercredi 23 février prochain à la Ferme Rose, à 20 h.
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, fixation de la cotisation
pour 1978, nomination d'administrateu~,approbation du rapport d'activités,
du budget et des comptes.
La séance sera suivie vers 21 h. d'une conférence de M. JOURET, Géographe,
sur les structures géographiques de la vallée de St-Job et d'un film, réalisé
par Frédéric Antoine et son équipe sur "Le dernier visage de St-Job qu'on
assassine" .
Nous espérons que nos membres assisteront nombreux à cette séance qui
leur permettra de faire ou de renouer connaissance et au cours de laquelle
des rafratchissements leur seront servis.
J. M. PIERRARD
Président
ONZE ALGEMENE VERGADERING
•

Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd op de algemene vergadering
op woensdag 23 februari e.k. te 20 h. zal gehouden worden, tmHof ten Hove.
de dagorde : Opname van nieuwe leden, bepalen van de bijdrage voor 1978,
benoeming van beheerders, goedkeuring van het aktiviteitenverslag , van
begrotiEgen rekeningen.
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De zitting wordt rond 21 h. gevolgd door een voordracht gehouden door
de Heer JOURET, Aardrijkskundige, betreffende de "Structures géographiques
de la vallée de St-Job" en door een film, verwezenlijkt door Frédéric Antoine
en zijn equipe omtrent "Le dernier visage de St-Job qu'on assassine". Wij
hopen dat onze leden talrijk zullen aanwezig zijn op deze vergadering waar ze
met elkaar kennis zullen kunnen maken, of e1kear terug zien, en tijdens
dewelke verfrissingen zullen opgediend worden.
J.M. PIERRARD
Voorzitter
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DES DATES A RETF.NIR
- Le 24 mars, à 20h.15, à la Ferme Rose, nous recevrons M. LOMBART, Directeur à
la S.T.I.B. qui nous entretiendra des tramways et du métro bruxellois.
- Le 22 avril, après-midi, au Peter Pan, M. BERGHMANS nous présentera ses diapositives sur les "Impressionnistes de Linkebeek" (avec la collaboration d'Environnement - Linkebeek - Leefmilieu).
NOTRE VISITE A LA CRYPTE DE L'EGLISE ST PIERRE ET A PRO ANTIQUA
connut un succès sans précédent puisque plus de 100 personnes se présentèrent, ce
qui ne manqua pas de poser quelques problèmes, la crypte étant plutôt exiguë.
Néanmoins, chacun attendit patiemment son tour, et put finalement l'admirer à loisir
avec l'aide de nos amis de Pro Antiqua qui publieront, bientôt nous l'espérons,
une relation complète sur leur récente découverte. Ajoutons que M. l'Abbé HENDRIX,
nouveau Doyen d'Uccle tint à être le premier à descendre dans la crypte.
Nombreux furent également les membres qui se rendirent ensuite au musée de "Pro
Antiqua" et purent admirer leurs trouvailles et leurs réalisations.
Rappelons que "Pro Antiqua" est un groupe de recherche archéologique et paléonthologique très actif composé surtout de jeunes, ayant son siège dans notre commune
(actuellement 739, chaussée d'Alsemberg) où il tient ses réunions chaque vendredi
soir et qu'il é.jite une très belle revue "ARCHAION".
Nous ne saurions trop recommander ce groupement à tous ceux qui portent un certain
intérêt à l'archéologie ou à la paléontologie.
HISTOIRES DES ORGUES DE L'EGLISE ST PIERRE D'UCCLE
Pour répondre à plusieurs lecteurs, rappelons que cet ouvrage dû à M. Jean-Pierre
FELIX, peut être acquis moyennant versement de 280 F (port compris) au C.C.P.
nO 000-1109520-34 de l'auteur (Le Pré Frambay - 5940 Autre Eglise).
(L'auteur nous signale qu'il ne lui reste plus que quelques exemplaires disponibles!)
CLASSEMENT DE L'HOTEL HANNON
Sous le titre "APEH-FLASH", l'association pour l'environnement et l'habitat vient de
publier un bulletin remarquable dans lequel figure un intéressant article de M. Louis
DEKOSTER sur "La laborieuse protection de l'hôtel Hannon" réalisé en 1903 par
l'architecte Jules BRUNFAUT.
L'auteur signale qu'après de nombreuses vicissitudes, les façades et toitures de
l'hôtel ont été classées comme monument par A.R. du 18 novembre 1976.
Il déplore cependant la dispersion de la quasi totalité du mobilier, de grande valeur.
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NOTRE REGION EN 1976
Aux réalisations énumérées dans le n° 64dUCCLENSIA, il convient d'ajouter
l'aménagement du parc Brugmann et de quelques espaces de jeu (rue de Stalle
et rue Engeland).
RUE DE STALLE
Nous avions déploré en septembre 1974 (nO 25), l'abattage du rideau d'arbre
situé devant le n° 63, alors en construction.
Aujourd'hui que le bâtiment est construit, tout le monde peut constater l'effet
déplorable produit par l'interruption à cet endroit de la zone boisée et la
complète inutilité de cet abattage.
QUI POURRA LE SATISFAIRE?
L'un de nos membres, H. Eric HAMOIR, 9, avenue des Gaulois, 1040 Bruxelles
souhaiterait acquérir une carte postale représentant l'ancienne villa Hamoir,
au Vivier d'Oie.
RAVALEMENT DES FACADES
c'est avec plaisir qu'on peut constater le ravalement de nombreuses façades à
Uccle. Parmi elles, signalons l'ancienne grainetterie RYCKAERT, rue de Stalle.
yLAN GENERAL

DfM1ENAGEI~NT

DE L'AGGLOMERATION DE BRUXELLES - 1ère PHASE

Ce plan est actuellement à l'enquête publique. Les rEnarques doivent parvenir
à l'Agglomération de Bruxelles (Service de l'Aménagement du territoire), rue de
la Loi, 15, 1040 BRUXELLES avant le 16 février prochain à 11 h. Les documents
peuvent être consultés à la même adresse. Nous tenons une brochure explicative
à la disposition de nos membres.
Ce plan comporte notamment une carte des transports en commun (métro régional

+ SNCB, métro urbain, véhicules en site propre garanti) et des stations correspondantes.
On y trouve aussi une carte du réseau routier de l'agglomération avec classification des différentes voiries.
Enfin une carte est consacrée à un réseau de pistes cyclables à créer dans
l'agglomération.

