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NOS PROCHAINES ACTIVITES
- JOYEUSE ENTREE DES DERNIERS SEIGNEURS DE STALLE
Nous rappelons qu'un important programme d'activités a été prévu, de concert
avec diverses associations locales pour commémorer le 200e anniversaire de cet
évènement. Nous faisons encore appel à tous nos membres pour nous aider à orga""' niser ces manifestations.
samedi 5 mai: vers l4h.30 : départ d'un cortège rue Zwartebeek vers l'Institut
National des Invalides, 36, avenue Achille Reisdorff.
de 15 h. à 17 h.30, reconstitution de la plantation de l'arbre de mai, à l'instar
de ce qui avait lieu jadis à Stalle, animations diverses (danses anciennes du
Brabant, chants, musique folklorique ancienne, jeux de drapeaux, tir à l'arc,
etc .•. ), exposition de documents anciens et de tableaux relatifs a Stalle possibilités de restauration.
:lHmanche 6 mai
à 10 h. et 14 h.30 : promenades commentées à travers Stalle au départ de l'hôtel
communal d'Uccle, place Van der Elst

de 10 à 12 et de 14 h30 à 17 h seront accessibles
- la salle du Conseil de l'hôtel communal
- la chapelle de N.D. de Bon Secours
- le moulin du Neckersgat (rue Keyenbempt)
- la gare de Stalle,
des documents y seront exposés.
- BLIJDE INTREDE VAN DE LAATSTE HEREN VAN STALLE
wij herinneren dat een belangrijk activiteitsprogramma voorzien werd, met de
medewerking van verschillende plaatselijke verenigingen om de 200ste verjaring
van deze gebeurtenis te vieren. Wij doen nog beroep op al onze leden om ons te
helpen deze manifestaties te organiseren.
Zaterdag 5 mei - rond 14 h30, vertrek van een stoet, Zwartebeekstraat naar het
Nationale Instituut voor Invaliden, Achille Reisdorfflaan 36
van 15 tot 17 h30, planten van de MEYBOOM en verschillende animaties (volksdansen,
volksmuziek, vaandelzwaaiers, boogschutters, enz.) tentoonstelling van oude
dokumenten en schilderijen over Stalle, mogelijkheid te lunchen.

2.

Zondag 6 m~~ - te la en 14 h30 : GF~OMMENTEERDE WANDELINGEN doorheen Stalle
vanaf het gemecntehuis van Ukkel. Van der Elstplein
van la tot 1? en van 14 h30 tot 17 h zullen
- de raadzaal van het gemeentehuis,
- de kapel van a.L.V. ter Nood
- de NeckersgatwDlen (Xeyenbemptstraat).
- het station van Stalle
toegankelijk zijn.
Dimanche 17

Dokumenten zullen ten:toon gesteld worden.
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Visite du château de Nieuwermolen à Capelle-Saint-Ulric (XVIe siècle).
Départ pl~c8 Danco à 14 1130 - Nous demandons à ceux qui disposent de places
dans leur voiture de bien vouloir prendre d'autres participants avec eux.

nezoek VE:.1 het ICîctcel Niemvernolen te Sint-Ulriks Kapelle - Vertrek Dancoplein
te 14 h.30.
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Si nou::; S·.~_:.'.~ i' ~:bi. :'".;éJ d2p1..1ÎJ; longtemps déj à à voir disparaître à nruxelles
tous lee l'.(:.i.:.:.~·:::23 ct les .l0i.lUn:e~1ts qui. faisaient la parure de notre ville t
il fa'.lt b::.'::1 di::-c q l'. r, :J.01.'3 a-,one été particulièrement gatés en la matière ces
derni~rs
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C'est ainsi qu·~ l' ill~~;].ble sitL'.é au C01n de la place Stéphanie et de l'avenue
LOt'.ÏGe vieTlt cl 1 ê':~~'G dén:oli après avoir été déclassé. L'Hôtel des Monnaies t
quant à luit 0. é~é èf.noli en contravention flagrante avec toutes les règles de
droit .?n la ·.I!a1:i~re.
On a continué à cl5molir par ailleurs des îlots entiers du Vieux-Bruxelles dans
le quartier 023 Marolles.

A Uccle t on a -~1 disparaître cet hiver les restes du château qui faisait front
à l'église du Précieux Sang.
Ajoutü!lS encore 'lu'il fant :;'attenc1re à la démolition prochaine de l'église de
la Trinité à Ixelles.
Nous revi.endrons ul térieure~eht sur ce problème.
Reste le maj~ché St-Géry, qui am: rlernières nouvelles, aurait quelques chances
d'échapP3r à la préRe~te vague de démolitions.
PLfu~TATIC~S

A UCCLE

Selon les info-cffi·1.tions données à la "Cormnission des Espaces Verts" des plantations ont été réJlisée3 cette année, rue des Cottages, rue des Anémones, rue
r:.~-S<'.··; ct êTlCEue Bel Ai:;:.
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Un espace vert a par ailleurs été aménagé au C01n de la chaussée de St-Job
et de l'avenue Dolez.
Le département des Travaux Publics demande instamment aux personnes et aux
comités de quartier qui désireraient voir planter l'une ou l'autre artère de
le lui sir.na1er, de manière à établir le programme de la saison prochaine.
MANIFESTATIONS ANNONCEES
Du 27 avril au 24 mai: Exposition de figurines sur l'histoire de Bruxelles
en la salle gothique de l'hôtel de ville (par "La Figurine")
Dinsdae 1 mei - Wande1ing in het Ha1derbos ingericht door VTB Ukkel
(inlichtigen : 374.41.39).
Samedi 12 mai: Reconstitution à la Grand'P1ace de Bruxelles de la visite de
Napoléon en 1810 (par "La Figurine").
Sailledi 12 et dimanche 13 mai : Mar ches

et musiques militaires à Waterloo.

Samedi 19 mai: Promenade à la lisière Sud de la Forêt de Soignes.
Départ: ferme Blaret à 14 h30 (par l'Association Culturelle de Rhode guide: M. MAZIERS).
MUSEE NATIONAL DE LA FIGURINE
La commune de Jette-St-Pierre vient d'inaugurer un musée de la figurine historique dans la p~estigieuse Prélature de Dieleghem que nos membres connaissent
bien.
Ce musée a été établi en collaboration avec nos amis de "La Figurine l l qui ont
prêté la grande partie des collections et qui en assureront la carde les
samedis et dimanches.
Nous recommandons vivement à nos membres et à leurs enfants la visite de ce
nouveau musée qui illustre l'histoire de façon incomparable. Signalons que
les collections seront remplacées régulièrement de manière à en faire un
véritable musée vivant.

