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L" cm-~l~i 1.8 Mars, nous visiterons successivement la Cour des Comptes (14 h.30),
le Palais d'Eernont, 9, rue aux Laines (vers 15 h.) et le musée de la Dentelle,
6~ rt~e cl::: la Violette (vers 16 h.).

Re!ldez-V~l1S à 11. h.30 devant la Cour des Comptes, 11, place Royale.

Le Gi~~r.càe 16 avril: visite guidée de l'Abbaye de Forest, y compris les
par~ies en C0urs de restauration.

i1erde:>:-'"ouS ,114 h.30 devant l'entrée de l'Abbaye, place St-Denis (trams 19
52 - 58 - autobus 50 et 54).

Op zate~iag 18 m~art, zullen we achtereenvolgens bezoeken : het Rekenhof
(14-f~.3:5f;-·11.e~ Egmont paleis, Wolstraat 9 (omstreeks 15 h.) en het kantmuseum,
Violetstn:..:t 6 (o!l'.streeks 16 h).

Bijeenkccnat ,Tcôr het Rekenhof, te 14 h30, Koningsplein 11.

Op zoudag 15 april : geleid bezoek aan de Abdij van Vorst, met inbegrip van de
g~dcelter. wslke op dit ogenblik gerestaureerd worden.

P.i;eenkomst te 14 h.30 voor de ingang van de Abdij, St-Denijsplein (trams 19 
:~ ·58 - autobus 50 en 54).

RENOJVELLEXENT DES COTISATIONS

La plu?2rt de nos membres nous ont déjà versé leur cotisation pour 1978 et
nOt:~s les en remercions vivement.

Les ,mt:r.es t,:::mveront un bulletin de versement joint au présent envoi. Nous
rarpe~ûns que le montant de la cotisation annuelle est resté inchangé et est
fixé comee suit :

Membre Œ3 soatian
Kerrbre protecteur
Ncmb::·e ét 11'li.::nt

150 F
250 F (minimum)

75 F.

LE PROJET DE PLJL~ GZNEP~ D'A}ffiNAGEMENT D'UCCLE 2e PB.ASE

Ce projet [: été ~:)1.:':!'is 2. l'enquête publique du 15 janvier au 15 février.
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La notice explicative preC1se que Uccle a atteint un maximum de 79.066 habi
tants en 1973 et en avait 77.500 en 1975, dont Il.942 étrangers, soit 15,1 7
de la population.

Le plan vise à porter la population à un maximum de 85.000 à 90.000 habitants.

Tout en prévoyant l'urbanisation modérée de certaines zones (ex. : plateau
Avijl), il confirme en principe dans leur gabarit, les zones de logement
existantes et impose des zones de non aedificandi dans les intérieurs d'îlots
respectés jusqu'à présent.

Le plan prévoit la protection de certaines zones : Kinsendael-De V1eughe
(château Spelmans), une partie notable du Cauwberg, de l'Institut Fond'Roy,
du Clipmolen et de la propriété qui lui fait face.

Par contre, il prévoit la construction de grands immeubles au cimetière du
Die Weg.

Nous avons vivement protesté contre cette destination et nous nous réservons
de revenir sur ce problème.

Dans le domaine de la circulation, le projet rompt franchement avec les
errements de ces dernières années en rétablissant un équilibre plus satisfai
sant entre les différents moyen8 de locomotion. C'est ainsi qu'il prévoit
un grand nombre è'2méuagenents piétonnieLs et cyclables et un site propre pour
le tu.m 18 sur la majeUl'e pa;:tie de son trajet.

En bref, si l'éc0TIomie g~néral~ du projet est sans aucun doute favorable,
cer::ains détaiJ..s u:érit~nt d' ét.:.:e eX.?-i:liné6: de près.

Signalona que nous a~70T.lS élcq-..ds une copie des vlans. Nos membres peuvent
les consult2= 2U 9, rue kober~ Scott.

Compte tenu è:.: dEilai re3treii1~: èe m:ü:e à l'enquête. les services compétents
de l' agglo:.J.éra~i'_':l <3e Bru::211es O:lt pr.')f[lis de tenir compte des remarques
qui parvie~drai8nt en dcilors des délais. Il n'est donc pas trop tard pour
les exprimer eLl écriv.::nt él''': CcIlège de l'Agglomération de Bruxelles,
15, rue de la LO~, boîte 101, l040 BRUXELLES.

CO~1ISSION DE CONCERTATION

Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat annule les procédures de concertation
et les modalités d'enquête publique prévues par le plan de secteur de Bruxelles.

Cet ar~êt crée une situation dangereuse dans la mesure où il permet à nouveau
un certain nombre d'atteintes à l'environnement sans aucune consultation
préalable du public: p. ex. : modifications notables des voiries, ou travaux
de démolition dans des zones d'intérêt historique, esthétique ou culturel.

Par contre, il s'oppose à certaines adaptations sans égard aux nécessités
économiques d'une grande ville comme Bruxelles.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER

Réunie à la Ferme Rose, l'Assemblée générale a procédé à l'admission de
25 nouveaux membres, a accepté la démission de M. de PINCHART de LIROUX, admi
nistrateur de notre cercle, et a nommé en remplacement M. André DAUCHOT, a
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approuvé le budget et les comptes et a décidé de maintenir la cotisation de
1979 à son n:veau actuel.

Notre Président a lancé un nouvel appel à la collaboration des membres en
insistant sur 2 points précis : aide à la mise en page du bulletin et assistance
aux réunions de travail organisées chez M. DESCAMPS. 41. rue du Framboisier
(prochaine réunion: 15 mars à 20 h.lS).

Après un arrêt. qui permit à chacun de se désaltérer. M. ~1AZIERS, ancien
Vice-Président de notre cercle présenta une imposante série de diapositives
représentant des sites et des monuments ucclois disparus depuis la ans.

'UN JOUR SCOUT... A UCCLE I!

Le lS avril prochain. la Fédération des Scouts Catholiques organise une journée
d'animation à Uccle. dans le but de permettre une rencontre avec la communauté
uccloise.

Parmi les activités figurent 4 promenades qU1 permettront de parcourir les
différents quartiers d'Uccle.

Nous invitons nos membres à appuyer cette sympathique manifestation de jeunes.

ESPACE VERT A UCCLE

Au cours de la lèTe séance de la Co~mission rénovée des espaces verts, M. SaLAu.
Echevin des Travaux Municipaux a annoncé la création de 7 nouveaux squares et
jardinets li Uccle, respectivement au parvis St--Pierre, rue Robert Scott. place
Guy d'Arezzo, a~ coin de la chaussée d'Alsemberg et de la rue Rittweger. au
coin de la chaus0ée d~ St-Job et de l'avenue Dolez, au coin de la chaussée de
St-Job et de l'avenue de la Ch~naie et au coin de la rue de l'Etoile et de la
rue du Melkxiek.

Nous nous réjouissons, bien sûr, de ces projets et nous espérons qu'à l'effort
ainsi réalisé correspondra un effort analogue au niveau de l'entretien.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1977

L'année 1977 aura vu la création de nouvelles communes, notamment celle de
Beersel (anciennement: Beersel. Alsemberg. Tourneppe, Lot et Huyzingen), et la
mise en place de nouvelles majorités dans d'autres communes de la région (Uccle,
Linkebeek, Rode).

Dans le domaine de la construction publique, il faut citer la m1se en chantier
d'un vaste immeuble d'habitations sociales au Merlo.

Les bâtiments construits à Verrewinkel pour l'Institut Pastur restent quant à
eux superbement inemployés. La construction privée s'est poursuivie, notamment
au Parc Brugmann aux alentours du Fort Jaco et aux alentours du Steenmolen à
Calevoet.

En matière de circulation, l'année 1977 a vu la mise en service du tronçon
d'autoroute Drogenbos-Anderlecht, ce qui n'a pas manqué d'accroître encore le
trafic rue de Stalle et dans d'autres artères uccloises.



4.

La modification d'itinéraire de l'autobus 38? prévue pour le mois de novembre
n'a finalement pas été appliquée (malgré la mise en place des plaques d'arrêt
correspondantes). Par contre? le cimetière du Verrewinkel, est actuellement
desservi & certaines heures par l'autobus 43 dont le terminus a par ailleurs été
déplacé de la place Danco vers le square des Héros.

Parmi les bâtiments caractéristiques disparus en 1977 00 peu auparavant,
on citera l'établissement "Moeder Lambic" devenu "Orangerie du Bois de la
Cambre" et l'Auberge du "Cheval Blanc" à la Petite Espinette.

DEKEN VAN KEERBERGHEN

Op 3 januari Il over1eed in het Instituut Maria Asseumpta te Dilbeek onze
oude deken, Z.E.n. Pierre-Joseph VAN KEERBERGHEN, geboren te Sint-Genesius-Rode
op de grote hoeve llOp Rode" in het gehucht Den Hoek. Zijn familie was er
zeer bekend. Zijn vader, Pachter Julien, zoals zijn n~asten hem noemden, is
er gemeenteraadslid geweest.

Toen hij 5 jaar oud was, verloor hij z1Jn moeder geboren Car1ier ; sarnen met
zijn broeders, waarvan er twee Paters Scheutisten werden? ging hij op kostschool
in het Instituut St-Louis.

Dr in Philosophie en Letteren 1n 1913, werd hij kort nadien tot priester gewijd.
Benoemd tot leraar aan het O.L.V. collège te Kuregem, werd hij in dezelfde
hoedanigheid overgeplaats naar het St-Pieterscollege te Ukkel, waar hij van
1935 tot 1940 Directeur was.

Deken Fierens overleed in september 1940 en Kardinaal Van Roey benoemde E.R.
Van Keerberghen tot deken van Ukkel. Hij werd er op cktober 1940 plechtig
aangesteld.

Vroorn priester en werker, hield hij zich ijverig bezig met aIle werken. Hij
richtte o.a. het koor in van O.L.V. Koningin der Engelen en in 1943 wijdde
hij zijn parochie aan O.L.V. ; die dag was de kerk te klein.

De richtlijnen van de bisschop indachtig ? verliet Z.E.H. Van Keerberghen,
gezien zijn ouderdom, met spijt? zijn geliefde dekenij waar hij bijna 27 jaar
w~bleef? om zich te vestigen in nr 2l? Rittwegerstraat, niet ver van de kapel
van Stalle, die zijn voorliefde genoot.

Onder een soms ruwe schors. was hij een goed en rechtvaardig mens.

Y. LADOS van der MERSCH.

NOTRE VISITE A DROGENBOS

Très peu de monde pour cette visite et il faut le regretter, c~r ce n'est pas
tous les jours qu10n a l'occasion de visiter complètement une grande centrale
électrique !

Reçus par M. PERONNE, les V1s1teurs dûment casqués eurent l'occasion de parcou
rir l'entièreté de la centrale, depuis le bâtiment de 1905, encore bien con
servé et typique de l'architecture industrielle de cette époque jusqu'à la
turbine à gaz installée tout récemment, sans oublier le refrigérant et le poste
à H.T.
PRŒ-lliNADE A RHODE

Départ à 14 h.30 devant la station le samedi 22 avril - Organisée par l'Asso
ciation Culturelle de Rhode.


