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Le 3Pwedi 17 mar3 à 14 h.45, V1s1te de l'hôtel de Belle-Vue. Réunion devant
ï'e'.:.trée, plac.e (f% Palais (1000 BRUXELLES).

l ~s s.:::c?-:l:i. 5 et f.iiD.an;:~12 6 mai connnémoration du 200e anniversaire de la
Jàyense Entrée d~s derniers seigneurs de Stalle, Neerstalle et Overhem (voir
ci-apTèf~) •

ONZE VCT..,GE''iDE AKTIVITEITEll

Op 7.aterdc.0 17 r~èrt te 14 h.45, bezoek aan het kasteel Belle-Vue. Bijeenkomst
v6~y:..· de :..il2-i1'1;:;';P<lleizenplein (1000 BRUSSEL)

c? zéter~L~ 5 en 6on~ag 6 mei : herdenking van de blijde intrede van de heren
V8i~ Stalîe, Ne2rotalle en Overhem (zie hierna).

Q112lC;tl2S E2Dbres i,e: nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1979.
Ces œsr~rec (ct tC{ seuls) trouveront un bulletin de versement joint au pré
cen.t e:nïOi, en guise de rappel.

~apçslon3 que le.s cotisations sont à verser à notre CCP nO 000-0062207-30
et qu' €-11e8 SI établü:sent corn:n.e suit

j'~~mbre de soutien 150 F

M2r.:bre prot'2cteur 250 F (minimum)

1~c~1bre ftudiant 7S F.

~mTrrE ASSEE'3LF.E Gi!;NERt1.LE DU 7 FEVRIER DERNIER

D('.vant um'. vinp,taine de fidèles, notre secrétaire énumère tout dl abord
la liste des ~ouv~aux ~embres qui sont admis sans discussion. L'assemblée
ap~r.ouv~ e~snite le budget et les comptes présentés par notre trésorier,
M, CLAUS, 2~ déc~è2 de ~aintenir les cotisations pour 1980 aux taux actuels.

L'ascemblée renouvelle pour 3 ans les mandats d'administrateur de
M. et I~:-:e p~~RM(m, H. CLAUS, H. nOSCHLOOS, H. DE WAEGENEER, Melle LADOS van
der r.;ERS~>~ r;t t-1. VA.~ ?~EROH. Elle prend acte de la dé:nission de M. BERGHMANS
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et nomme en tant que nouvel administrateur M. Van der !1aesen. Le titre de
membre d'honneur est décerné à M. Fernand BORNE, administrateur de notre
cercle depuis sa fondation et qui ne se représentait plus. Dans une courte
intervention, Melle Lados van der Mersch félicite le Comité. M. PIERRARD
dresse enfin le bilan des activités de l'année 1978.

Après les rafraîchissements traditionnels, nous avons le grand honneur
de recevoir à notre tribune M. René SCHOONBRODT, Président d'Interenvironnement
Bruxelles venu ~ous entretenir de la rénovation de la rue de Stalle, actuel
lement en discussion. M. Jean-François LEJEUNE, Architecte-Urbaniste prend
ensuite la parole pour expliquer dans le détail le projet proposé par
Interenvironnement.

NOTRE PROMENADE DU 28 JANVIER

Malgré la neige, le brouillard et le verglas, 24 participants vont
parcourir un itinéraire particulièrement agreste, comportant le cimetière du
Dieweg, le Kauwberg et le plateau Avijl. Nous remercions M. ANTOINE (Comité
Pêcherie - St-Job) et M. MOKBlû~E (Montagne de St-Job) pour leur collaboration
à cette promenade.

LE 200e ANNIVERSAIRE DE LA JOYEUSE ENTREE DES DERNIERS SEIGNEURS DE STALLE

La mise sur pied des activités prévues pour commémorer cet anniversaire
se poursuit.

Outre la plantation de l'arbre de mai prévue pour le samedi 5 après-midi
dont nous avons parlé dans notre précédent bulletin, l'Institut National des
Invalides so~!haite organiser le même jour une exposition de tableaux relatifs
à Stalle (et à ses environs). Nous prions dès lors ceux de nos lecteurs qui
possèderaient de tels tableaux de se faire connaître.

De plus, nous co~ptons organiser une expos~t~on limitée sur l'histoire
de Stalle ainsi que des promenades le dimanche 6 à 10 et à 14 h.30.

Signalons enfin que le Folklore Brabançon fera paraitre une importante
étude due à M. de PINCHART sur l'histoire de Stalle.

Nous faisons à nouveau appel à la collaboration de tous nos membres pour
assurer la réussite de ces journées.

HISTOIRE DU PAPENKASTEEL

La revue "Le Parchemin", organe de l'Office généalogique et héraldique
de Belgique vient de publier sous la plume de notre collaborateur M. Jacques
LORTHIOIS et celle du Chevalier Xavier de Ghellinck Vaernewyck une importante
étude intitulée "Le château FRANCKHEIM à Uccle Saint-Job aussi appelé
Papenkasteel. Cet article de 52 pages est largement illustré. A l'intention
de nos membres, nous en avons fait imprimer un nombre restreint de tirés-à-part r

L'ouvrage peut être acquis au prix de 100 F (+ 15 F de frais d'envoi)
par versement au CCP 000-0062207-30 du cercle ou en s'adressant à Mme PIERRARD,
9, rue Robert Scott.
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PROBLEMES URBANISTIQUES

Rue de Stalle

Les problèmes liés à la rénovation de la rue de Stalle ont été longuement
évoqués après notre assemblée générale du 7 février dernier.

Depuis lors de nouvelles réunions de concertation ont eu lieu qU1 ont
permis de confronter les positions des diverses parties intéressées. Signalons
notamment que les Services de l'Urbanisme ont euxaussi présenter leur projet.
Un large consensus a pu être dégagé de ces rénnions. Nous espérons dès lors
que l'avis du Collège échevinal d'Uccle sera conforme aux vues exprimées et
que cet avis sera suivi par l'Etat Belge qui reste encore (pour l'instant)
compétent en la matière.

Keyenbempt

De aanvullingswerken die we betreurd hebben in ons vorig bulletijn
hebben de meest interessante delen van de moerassiee zone tot nu toe niet
bereikt (zie een oordeelkundig advies in Ucclensia). Er werd ons verzekerd
dat de aanvullingswerken niet zullen voortgezet worden en dat het aangevuld
gedeelte zo vlug mogelijk met gras zal bezaaid worden om tot speelplein voor
de jongeren van de omliggende wijk te dienen.

Wij hopen clat deze beloften volbracht zullen worden en dat deze
belangrijke ruimte, naast het geklaseerde landschap van Nekkersgat niet zoals
vele andere ruimten van de vallei van de Geleijtsbeek, zal oneevormd worden
in vuilnisbelt van allerlei afval.

Avenue de Messidor et avenue Churchill

Un certain nombre d'arbres morts ou moribonds dont l'abattage avait
été suspendu suite à un litige entre l'Etat, gestionnaire de ces voiries et
la compagnie du gaz (UNERG) ont finalement été abattus.

Des replantations seraient effectuées rapidement.

APPEl ~PRESSANT A ~JOS LECTEURS

En vue de l'exposition que nous comptons mettre sur pied à Stalle,
nous prions tous ceux qui posséderaient des documents concernant Stalle
(dessins,photos anciennes,fcire-part,etc.) de bien vouloir nous le signa
ler.Nous les en remercions à l'avance.


