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Op zaterdag 21 januari e.k. zullen we de e1ektrische centrale van Droeenbos
p,ezoeken. Bijeenkomst te 9 h30 aan de hoek van de steenweg op Neerstalle en de
Zijdeweverijstraat te Vorst (tram 52 of 58).

Met een geinstalleerd vermogen van 270.000 kW blijft de Centrale van Drogenbos
een van de be1ankrijste centrales van ons land. Dit bezoek zal zeer zeke'r onze
l~den en hun grote kinderen interesseren.
"

NOTRE VISITE DE JANVIER

Le samedi 21 janvier, nous visiterons la centrale électrique de Drogenbos.
~endez-vous à 9 h.30 au coin de la chaussée de Neerstal1e et de la rue ae la
Soirîe à Forest (trams 52 et 58).

Avec une puiseance installée de 270.000 kW, la centrale de Drogenbos reste
~ne des principales centrales de notre pays. Nul doute que cette visite intéressera
nos membres et ~eurs grands enfants.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DE FEVRIER

Nos membres sont cordialement invités à assister à notre assemblie giné
raIe qui se tiendra le mercredi 15 février prochain à la Ferme Rose, à 20 h.
Al'ordre du jour: admission de nouveaux membres, fixation de la cotisation pour
i979, nomination d'administrateurs, approbation du rapport d'activités, du budget
~t des comptes.

La séance sera SU1V1e d'une conférence de M.. Hichel MAZIERS, ancien Vice
Président de notre Cercle sur les monuments ucclois disparus depuis 10 ans.

Nous demandons à nos membres de bloquer dès
pouvoir participer à cette assemblée qui constitue
~~ la vie de notre cercle.

ONZE ALGE~ŒNE VERGADERING

à présent cette soirée afin de
toujours un événement important

J.M. PIERRARD - Président

Onze leden worden vriendelijk uitgenodigd op de algemene vergadering die
Pp woensdag 15 februari e.k. te 20 h. zal gehouden worden, ten Hof ten Hove. Op
dè dagorde : Opname van nieuwe leden, bepalen van de bijdrage voor 1979, benoeming
van beheerders, goedkeuring van het aktiviteitenverslag, van begroting en rekeningen.
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De zitting ,vordt gevolgd door een voordracht gehouden door de Heer Maziers
over "Honuments l1cclois disparus depuis 10 ans" (met dias).

l~ij hupen dat onze leden talr~jk zullen aanwezig z~Jn op deze vergaQering
waar ze met elka~r kennis zullen kunnen maken, of elkaar terug zien, en tijdens
de"lelke verfrissingen zuJ,len opgedicnd ,vorden.

J . M. PIER.1tARD
Voorzitter

RENOUVELLEMENT D]'.:S C:9T:i.~IJ.T;;:ONS

De nombrëux merrcbres nous ont ~éjà versé leur cotisation pour 1978 et nous
les en re~ercions viV2mcnt.

Les aut~es trouv~ront un ~ulletin de versement joint au présent envoi. Nous
rappelons que le montant de la cotiséltion annuelle est resté inchangé et est fixé
comme suit :

Membre de souti~n

Membre prote~teur

Membre 2t.udi'1nt

J.50 F

250 F (minimum)

75 F

I\OT~:": EXPOSI'!:':~01\l :Ip~ VLBJR9A'~U VE'lT CI~SSEU~"

Notre eX?09 LU.C'1.·;.'t in"u~ur(e le 4 novemè-re dernier devant une centaine d<:
persom1es.

Panli les r.:ar..<.l.'t"i:-es i'11~' lics présents nous citerons M. Jacques Van Offele':1,
Sénateur - BO:lr;;rr.-lstr.c d'lJccle, .~, S:)121.1 et M'2llc !Jados V'!:1 der Hersch, Echevins,
Mmes Hoeffelrr.'lD., J:!u1:J~,r:;: E.:: U.'-:~l1j~, aL.;.3i que H. ::lL Dllm:mt, membres du Conseil
Communal. A:;s~.staie.~.x nus.';;, ('P'; :~'2.;.rés2ntélnts de diverses sociétés amfes, notamment
M. Luyckx, 1:'r:'si.'~2:.1t CCp l f J:l2.":"f.::r.18 \·1auq1Ji.er, H. JC&P. Deconir:ck, Président de la SociSté
Belge d'Etudt de l'ij'·"ifonr.~ ct dl[ ex :tlrr;~~. H. Francis I. Hcrtogh, Président du C>:mit'tâ
de la Foire de ,~t-Job, l-LE:)la.,~, Pré3id:mt cl ;/Uc~le,-VE:l·t" et l1me ~ev~q'.le de Chantee le,,' .

Ci tons encore ::'a rr''Ssenc~ du Ch;:moin-= V,rU. Den Bruwaene, Inspec teu!' Honoraire
de l'Enseignement litJl'e ct dé 11. 'Jerheire èe la "Gozet van Antwerpen".

M.Pierrard proGon:~ la F~err.i~re allocution dont nous donnerons des extraits
par ailleurs, M. Deconir.c:k nous rane:la Ensuite è, la erande histoire en énumérant
tous les persounages illustres qui rassèrent par nos trois hameaux. Finalement, au
nom du Collège Echevinal, Mel.le Lade;:; van der Mersch déclara l'exposition ouverte.

Le nombre total dèS visiteur~ peut être évalué à 800 environ. Nous sig~alerc

en particuliec:- la visite des deux classes terminales de l'école "Vé:n Hemelen".

~OS AUTRES ACTIVITE~

ONZE WANDELIKG VAN 25 SEPTEMOER

Vertrokken met meer dGn 60 van op het Vanderkindereplein, bl~ven cr uiteiude
lijk nog slechts ? ovcr na een rondwandeling van 9 km doorheen Ukkel
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en Vorst.

De h"er Arthur NOEL gaf ons ·._itgebreid uitleg over de wijk De Kat.
De Heer BRIBOSLA vervolgde over Ukkel Centrum. Via het station van Calevoet
bereikten de wandelaars ten slotte de molen van Nekkersgat waar de
gedetailleerde beschrijving gegeven werd door Mej. SEYDEL.

De terugtocht ging langs het station van Stalle en de hoogte van Vorst.

VISITE DU MUSEE DAVID ET ALICE VAN BUUREN (Av. Errera)

Le samedi 8 octobre dernier nous étions plus de 60 pour visiter ce
musée. Nous y fûmes accueillis par }~e DOCQUIER, Conservateur et par son mari.
Vu le nombre élevé des participants, il fallut se diviser en 2 groupes conduits
respectivement par M. et Mme DOCQUIER.

Durant plus de 2 heures, les participants eurent l'occasion d'admirer
les nombreux tableaux et oeuvres d'art de tout premier ordre patiemment réunis
par M. et Mme VAN BUUREN ainsi que le jardin toujours merveilleusement
entretenu.

Nous remercions vivement }1. et }~e DOCQUIER pour cette inoubliable visite.

BEZOEK VAN ELSENE OP 10 DECEMBER

Voor dit bezoek kwamen er maar we1n1gen (15 personen) opdagen wat wij
betreuren, gezien haar belang. \-Je ':verden allereerst ontvangen bij de B. LW.M.,
Kloosterstraat door dE. hE:er Kt..RECHAL die ons een boeiBnde uitleg gaf over de
geschiedenis van deze toch weJ. zeer merkwaardige installaties.

Vervolgens, na een vluchtige doortocht doorheen de tuinen van de Univer
sitaire st~chtingc bezochten ,V'e de tentoonstelling Tl:- ysser::. Bornemisza in het
museum van Elsene.

Wij bedanken de heer BERG~l~~S, die dit bezoek op een meesterlijke wijze
heeft georganiseerd.

CLASSEMENT DE NOS COLLECTIONS

Le groupe de travail présidé par M. DESCM1PS a poursuivi ce classement
avec vigueur.

MONUMENTS, SITES ET CURIOSITES D'UCCLE

M. MAZIERS et quelques collaborateurs mettent actuellement la dernière
main à la réimpression de cet ouvrage qui pourra, nous l'espérons, paraître
prochainement.

BIBLIOTHEQUE

Rappelons que la majorité de nos ouvrages a été déposée à la bibliothèque
de la rue du Doyenné.

Nous comptons republier prochainement la liste de ces ouvrages.
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FRONTONS DES DEUX-ALICE.

Si ces frontons ùnt été sauvés in extremis, il reste à les protéger contre
les infiltrations d'eau qui pourraient en provoquer la destruction rapide
en cas de gel. M. l'Architecte GRlt~lIAUX a bien voulu se charger de
chercher une solution ~ ce problème.

VIEILLES CHANSONS

Nous .,avons déjà rassemblé tout un ensemble de chansons liées à 1 'histoire
d'Uccle et de ses environs. Nous faisons appel à tous ceux qui pourtaient
encore nous en procurer.

PROBLEMES D'URBANISME A UCCLE

1°) PLAN DE SECTEUR

Les nombreuses observations au projet de plan de secteur de l'agglomération
de Bruxelles ont été examinées par la C.R.A.T. (Commission Régionale d'Amé
nagement du Territoire) organisme chargé :':par la loi de ce travail.

Nous ignorons si la Commission a accepté notre principale revendication
visant à plaèer l'ancien cimetière du Die Weg en zone verte. '

La Commission aurait par contre pris position en faveur de la construction
du périphérique. Sud-Est (Drogeubos-Boitsfort), mais une note de.minorité

a ~té préseLtéa, ~n Gens cG~traire.
"1( .:. 'r

Il faut remé'.cquer qu~ la compo3ition de cette commission a été vivement
critiquée" ll';tamr,lenè'::u cours Ci 'une conférence de pres'se orgaiiis'êe1par' , -.ll""

In'teren.vir0m~eme1:1t. ·:E'n~ffc·t.! l'un des' poùvoi~'s 'publièë''1é'ptus: d'{~ècte
lIIè'nt' irité:..:e,;sé ; à 'J~:voi 0:: l' ag(JOl1€ratio~ clé Brù~~e lles ri' y" èst ,'pas repré-

.. s·éIit"éè'.' ~er.tainG :intérêt: ~;prï'Tés, C("UX ~les promo'.:e'..lrs en particulier,
ont ~t~ Dar contre fort bien d€fendus.

\,.:- \_ ; 1 ~ r....

Bien sûr la,Co'mnission n'a qu'un rôle consultatif. Il ne faudrait pas
cepeiidal1'f qua le plan dE:' 3cctéur, qt.:i -prés~nte 'inchibi'ta'b'lemèn'f t'ertafns '~1','
'avànfages, soi t vidC~è.e G<.l substance. ' 'l ~" )'.. " " "

l ';

Ajoutons q~'~~ cc qui concerne le projet de périphérique Sud-Est, et les
• 1 _probl:èmes "quî_ry so.ut_ li~é.s, M. Serge MJUREAUX, Echevin de l'Urbanisme de

l'agglomération de Bruxelles, a pris l'initiative de convoquer une table
i6nde à_~aqùelle tous les intéressés sont invités.

La ~proC'hàine réunion "aura fi_éu' auiS, rûe 'de la .Lo1, '.le: ~13''j anv'iér (J)rd"':' ,
éhain'à 9 Ih.30\· , . .: ,"" (,' .. . J • ," : .,' -

\ . ',, .......

2°) PLAN GENERAL D'AMENAGEME~T D'UCCLE (2e ~HASE)
.' .. ..... 'l 1."."

'i' .t .'.l" .

tèprbjèt da plan général d'aménagement d'Ùccle'ayant été'adopté par le
Conseil d'Agglomération sera mis à l'enquête publique au début du mois de
jan·Het "~v~c un 'délai d"un mois.'" . '. "~",

. . .1' ".

l " r; 1

1'-' ; .... \ . ); : ~ : 1". \ f f -

. ,

• 'i' ' 4. ;. ... \. ~"';.--':" r::.~ l··~···

: ••. t 1 1 C ~ ,
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Ce plan apporte au plan de secteur d;importants compléments. Il classe
les voies publiques en diverses catégories? indique les pistes cyclables
et piétonnières à prévoir? et précise les gabarits des constructions
admis dans chaque îlot.

Il constitue dès lors un document de base pour l'aménagement futur de notre
commune.

Nous espérons que l'autorité co~munale veillera à lui donner une large
diffusion.

Il pourra de toutes manières être consulté au nO 15 de la rue de la Loi
(siège de l'Agglomération de Bruxelles).

Nous ne saurions trop inciter nos membres habitant Uccle ou y étant
propriétaires à l'examiner soigneusement.

3°) ZONES D'ANENAGEHENT CONCERTE

L'Administration communale d'Uccle a entamé en octobre et novembre derniers
les enquêtes préalables à la concertation pour les zones d'aménagement
concertées nO 1 (Kinsendael)~ nO 4 (Keyenbempt et Neckersgat)~ nO 5
(chaussée de Ruysbroeck et rue. de l'Etoile) et n° 6 (Cauwberg).

L'enquête relative à la zone n° 3 ~ cependant été interrompue après
quelques jours.

Notre cercle a demandé à être entendu pour la zone nO 4. Mme SEYDEL~

que nous remercions ici, a demandé en notre nom que les abords du moulin
de Neckersgat soient placés en zone d'intérêt culturel~ historique et/ou
esthétique.

En ce qui concerne le Cauwberg? le projet présenté maintient un espace
vert de 5 Ha (minimum prévu au projet de plan de secteur) sur 50 Ha
à lotir. Il prévoit aussi~ en bordure du chemin de fer, une zone in
dustrielle (shopping center ?) et 2400 logements (15.000 habitants au km2.
soit une densité maximale). Inutile de dire que de tels projets dans
une zone pratiquement dépourvue de transports en commun ne manqueraient
pas d'aggraver encore les problèmes de circulation déjà inextricables à
l'heure présente.

Rappelons encore que l'enquête relative à la Z.A.C. nO 1 (prairie avenue
Defré), a eu lieu en février dernier: (demande d'implantation de
l'école Berkendael).

Les principales objections sont d'ordre esthétique (espace vert situé
entre la Ferme Rose et le domaine Paridant, tous deux classés par la
C.R.M.S. et le domaine de Zeecrabbe également protégé)~ et circulatoire~

l'avenue De Fré étant déjà aujourd'hui complètement saturée et particu-
lièrement dangereuse.

Une demande de classement comme site a été introduite.

Par ailleurs~ l'Association des Comités de quartier ucclois. sans vouloir
s l'opposer à l'implantation future d'une école sur une partie du terrain,
s'y oppose aussi longtemps que les problèmes de circulation dans l'avenue
Defré n'auront pas été résolus (création d'un réseau de transports en
commun efficace).
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4°) AUTRES LOTISSEfffiNTS PREVUS

Il f~ut signaler principalement ceux du plateau Avijl et de l'Institut
Fond'roy.

Dans le 1er cas, il s'agit d'un terrain communal (entre la rue lillntagne
de St-Job~ la Vieille rue du lfuulin et la rue Jean Benaets). Son affec-
tation a l'habitat n'est pas contestée. Reste à savoir si le lotissement
se fera par l'initiative privée ou par l'initiative publique (sociétés
de logement social). En fait. les habitants de St-Job craignent que la
création d'un nouveau lotissement pour habitants à revenu élevé ne vienne
dénaturer à la longue le caractère propre que St~Job a conservé jusqu'à présent.

Dans le cas de l'InstitutFond'Roy. il s'agit d'un domaine classé au plan
de secteur comme zone d'équipement communautaire. Le lotissement consti-'
tuerait donc un changement d'affectation; il condamnerait par ailleurs,
selon les plans actuels. la fort belle zone boisée 8n bordure de l'avenue
Pastur.

DEHOLITIONS

En novembre dernier, ce qui subsistait encore de l'établissement
llHoeder Lambiek H

• chaussée de Hater100 a été démoli. Comme nous l'avions
signalé dans un précédent bulletin, une restauration prétentieuse avait déjà
fait perdre à ce bâtiment une bonne partie de son cachet.

LA DERNIERE BORNE DE CARLOO

Nos lecteurs savent que la dernière borne subsistant du bornage de la
seigneurerie de Carloo, effectué en 1650 par Gillœvan der Noot y se trouva:
au pied d'un marronnier aurond-point Churchill. L'arbre est mort et a déjà
été ébranché. Nous sommes intervenus auprès de l'Administration du "Plan
Vert ll pour que la borne soit sauvegardée.

A LINKEBEEK

Nous avions déploré, il y a quelques années. la démolition de la
chapelle de N.D. de Hal au coin de l'avenue des Mures et du square des Braves.
L'Administration Communale de Linkebeek se propose aujourd'hui de reconstruire
la chapelle sur la place à quelques mètres de son emplacement primitif et a
fait appel à la collaboration de tous pour cette oeuvre de reconstruction.
Nous nous en réjouissons vivement et sommes persuadés que cette décision con
tribuera encore à l'embellissement de nIa perle du Brabant".

TE RODE EN ALSE}ffiERG

Mw ALGOET. Burgemeester van RODE sarnen met de Heer CASAER, Schepen van Beersel
hebben de Kapellekens-wandeling ingewandeld die in Rode en Alsemberg
voorbij negen kapelletjes langs landelijke wegen trekt.

ABATTAGES A UCCLE

La saison hivernale ne manque jamais de nous ramener à ce problème. Cette
fois, c'est l'abattage d'une quinzaine de hêtres majestueux. longeant la chaus 
sée de La Hulpe qu'il nous faut déplorer.
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LIBERTE DE REUNION

Avec~ nous en sommes persuadés, toutes les associations uccloises, nous
tenons à protester énergiquement ~ontre l'intrusion de la police au cours d'une
réunion tenue par l'une d'entre elles en la salle du Vieux St-Job (là même
où nous avions exposé en 1973).

Parmi les protestations émises, signalons celles de l'Association des
Comités de Quartier Ucclois et celle de la section uccloise du Parti Socia
liste ainsi que les interpellations de M. CORNET et de Y~e R1FLET au Conseil
Communal qui a chargé le Bourgmestre de faire une enquête sur ce- fait
regrettable .

CLASSEï1ENT RECENT

Par Arrêté royal du 19 avril 1977 a été classé le pavillon Louis XV dans
le parc de Wolvendael.

FERNE ROSE

Selon le programme qui nous a été communiqué par M. SOLAU, Echevin des
Travaux Municipaux, seuls des travaux de drainage seront réalisés cette année.
Par contre, la grange serait remise en état l'an prochain.

TRAVAUX A LA CHAPELLE DE STALLE

Des travaux de restauration viennent d'être entrepris par la commune
d'Uccle à cette chapelle; notamment à la toiture et aux gouttières. Nous
nous en réjouissons, mais regrettons qu'on ait jugé bon à cette occasion de
couper la vigne-vierge qui en agrémentait les façades. Cn nous a assuré que
cet acte regrettable ne serait péS le fait de l'autorité communale.

ASSEMBLEES DES ASSOCIATIONS CULTURELLES UCCLOISES

A l'initiative de M. l'Echevin Van de Put, une 2e assemblée des
associations culturelles d'Uccle s'est tenue le 7 novembre dernier. Comme
la précédente, cette assemblée a mis en évidence les nombreuses carences de
la politique culturelle à Uccle. Est-ce un premier résultat? Le budget de
la Culture pour 1978 a été sérieusement augmenté.

NOUS AVONS LU

dans le Soir du 28 octobre dernier
borne historique uccloise"

"Quand meurt l'arbre-sentinelle d'une

dans Brabant de septembre 1977 : "Poésie de Linkebeek" par Joseph De1melle

dans Soignes (Bulletin de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes) :
(1977 nO 2 et 3) : "Soigne à travers les âges" par Paul Cosyn Cà suivre).

PERSONALIA

Nous félicitons vivement notre nouvelle Vice-Présidente, Mme ROPER et soh mari,
à l'occasion de la naissance, le 6 décembre dernier. de leur fils Nicolas.


