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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 21 mai t à 15h t nous procèderons à la présentation de l'obiit de Joseph,
Marie t Louis Barnaba t offert à la chapelle de Stalle, par M.Francis De Hertogh,
et restauré par M. Gérard.
La cérémonie qui se tiendra (si possible) dans la chapelle elle-même, sera suivie d'une petite réception, laquelle aura lieu au C1ipmo1en, propriété faisant face
à la chapelle.
Nos lecteurs trouveront dans le bulletin Ucclensia de ce mois une description
détaillée de l'obiit en question ainsi qutne notice relative à Joseph Barnaba, par
notre précieux co1laborateur t M. Jacques Lorthiois.
Le dimanche 11 juin t le cercle organise un circuit des " frontières 11 d'Uccle. On
s'arr@tera aux endroits les plus extrêmes de la commune t afin de se rendre compte
de la variété du paysage ucc1ois: urbain t place Guy d'Arezzo;banlieusard t rue des
Trois Rois et au Moensberg; campagnard, rue de Percke et forestier t drève des Bonniers.
Vu la superficie d'Uccle t le trajet ne pourra se faire qu'en voiture en essayant
de suivre au plus près les limites communales.
Le départ aura lieu, place Danco t à 14h30.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 1989.
Elle s'est déroulée à la Ferme Rose en présence d'une quarantaine de membres.
L'assemblée a procédé à l'admission de 4] nouveaux membres. Elle a également
désigné deux nouveaux administrateurs: M. Jean Vaes, qui est par ailleurs président
du cercle d'histoire t d'archéologie et de folklore de Forest-Brabant, et M. Christian
Spapens t architecte provincial et membre correspondant de la Commission Royale des
Monuments et des Sites. La présence parmi nous de M. Vaes sera le gage de l'étroite
collaboration que nous désirons entretenir avec le cercle d'histoire de Forest.
L'assemblée approuva par ailleurs les comptes de l'année écoulée qui se clôturent
en léger boni laissant donc intactes nos réserves financières, malgré les importantes
dépenses engagées en 1988 dont l'édition de l'ouvrage" Histoire d'Uccle, une commune
au fil du temps ".
Après le verre de l'amitié t M. He11in de Wavrin nous entretint de la faune de la
forêt de Soignes, non sans nous montrer des images splendides des animaux fréquentant
la forêt.
M. de Wavrin nous fit toucher du doigt l'appauvrissement notable de la faune
sauvage en Soignes durant ces dix dernières années, suite aux autoroutes, à la divagation des chiens, au piétinement des chevaux et à quelques autres causes, mais il
insista néanmoins pour que l'on protège efficacement les espèces qui subsistent.
NOTRE RANDONNEE DU 9 AVRIL.
L'après-midi débuta à l'église Saint Denis à Forest où chacun put admirer le
cénotaphe de Ste AI~ne monument roman du XIIe siècle, parfaitement conservé t et les
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tableaux de sa légende restaurés récemment par l'Association du Patrimoine Artistique. Les participants au nombre de 25 environ se rendirent ensuite à la chapelle de
Saint Boniface dans l'enceinte de l'abbaye de La Cambre, en passant par la Ferme
Rose ou une plaque apposée par notre cercle rappelle l'action du Bienheureux Thierri
de Munster. La promenade se termina au bouquet de tilleuls, situé non loin de Groenendael, et qui rappelle que Saint Jean Ruysbroeck aimait à méditer à cet endroit.
NOTRE VISITE A LA COLLECTION GIVAUDAN' .
Cette visite du 28 janvier groupa une quinzaine de participants qui furent
guidés avec brio par Mme Temmerman non seulement à travers la collection de flacons
pour parfums rassemblée par Léon Givaudan, mais aussi à travers les' collections du
musée Belle-Vue, ensemble évoquant de façon très imagée la vie de la haute société
au XVIIIe siècle en France.
NOTRE VISITE A L'ATELIER DE M. QUITTELIER.
Cette visite, le 19 mars dernier rassembla environ 40 participants. Nous fûmes
chaleureusement reçus par le fils de l'artiste et son épouse. Chacun put à loisir
admirer l'oeuvre de cet artiste exceptionnel que fut Henri Quittelier, que ce soit
comme peintre, comme aquafortiste ou comme décorateur.
C'est en effet un véritable musée qui a été installé dans l'habitation et l'on
ne peut qu'être impressionné par l'énorme travail réalisé par nos h6tes pour rassembler et présenter les oeuvres de l'artiste.
A PROPOS DU WOLVENDAEL.
Les membres qui ont participé à notre promenade du 19 mars dernier à travers le
Wolvendael ont pu se rendre compte du mauvais état général d'entretien du parc, mais
surtout de l'état lamentable du li ravin li. Au service des plantations on nous assuré
qu'un dossier de réfection a été introduit et que les travaux de remîse en état pour~
ra~ltencore être entrepris cette année. Acceptons-·en1'augure.
Il convient de signaler par ailleurs qu'm a procédé au dégagement du portique
d'entrée des pépinières jouxtant le parc, près de l'école technique, qui était envahi
par du lierre. Ce travail a fait apparaître, au sommet de celui-ci, les armoiries
du baron Janssens, semblables à celles qui ornent la maison de concierge en bordure
du Dieweg.
PROBLEMES D'URBANISME.
rue de Stalle.
Les travaux de la rue de Stalle se poursuivent très activement, et grâce à
l'hiver très doux que nous avons connu, ils,ont même pris une certaine avance.
Par ailleurs on profitera de ces travaUx pour rétablir la stabilité de la chapelle
de Stalle actuellement gravement compromise.
Les travaux ont entrainé la démolition de l'immeuble de coin de la chaussée
d'Alsemberg et de la rue de Stalle, qui sans être exceptionnel, se signalait par une
tourelle à l'angle des 2 voiries que l'on pouvait déjà repérer sur les cartes vues
du début du siècle. Les murs de l'ancienne~opriété Allard ont aussi été démolis, de
même qu'une partie des murs du parc Raspail:l'ancienne glacière qui bordait la
chaussée à cet endroit a également disparu ( en date du 23 février dernier comme nous
l'a signalé M. Stéphane Kil1ens que nous remercions ici) •
Seul le gingko biloba a trouvé grâce ( pour combien de temps? ). Le portique
d'entrée de la propriété Allard se situant au coin de la rue de Stalle et de l'avenue
Princesse Paola pourra peut-être être réutilisé.
Par ailleurs, la S.T.I.B. a profité des travaux en cours pour renouveler les
rails dans la chaussée d'Alsemberg de part et d'autre du Globe, ce qui a entraîné la
fermeture de cet important carrefour à la circulation. On notera que le croisement
avec l'ancienne ligne de tram 58 n'a pas été rétabli, ce qui confirmerait que l'on
a renoncé à rétablir cette ligne dans un avenir immédiat.
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Les Maximaphiles Belges.
Cette association dont le siège social est situé chaussée de Waterloo, 895 à
1180 Bruxelles ( tél. 374.20.51 ) organise une exposition au musée postal ( 40
Grand Sablon) les 6 et 7 mai prochains ( ouverte de la à 17 h ) et les 6, 7 et 8
juin à l'Ecole Européenne d'Uccle.
Les membres de cette association collectionnent les Il cartes-vues " dont le
timbre et l'oblitération représentent le même sujet que la carte elle-même.
Par ailleurs, leur président, M. Sanders nous signale qu'on recherche des cartes
postales anciennes, des photos ou même des photocopies d'anciennes vues de la chaussée
de Waterloo entre la rue Langeveld et l'avenue René Gobert ( ex Pâquerettes,). Faire
offre à l'adresse indiquée ci-dessus.
SAINT WAUDRU DEVANT L'HISTOIRE ET DEVANT LA FOI.
A l'occasion du 13e centenaire de la mort de la Sainte, l'association Sainte
Waudru, a.s.b.l. publie, sous la direction de M. Cauchie ( Président du Cercle
d'histoire de St. Ghislain) un recueil d'études - 120 pages - 600 F. ( 550 F + 50 F.
de frais de port) à verser au compte 624-5027660-44 de l'association précitée, rue
du Chapitre 3, 7000 Mons.
GAULOISERIES MAROLLIENNES ( en français et en marollien ).
Cet ouvrage de notre membre M. Oscar Starck peut être acquis au prix de 925 F.
( 865 F. + 60 F. de frais de port) par versement au compte BBL 310-0569967-81.
KAUWBERG.
L'exécutif bruxellois qui avait a plusieurs reprises confirmé sa décision d'exproprier progressivement cette zone et de la conserver comme espace semi-naturel a
obtenu un arrêté royal expropriant une première tranche de 20 Ha.
Entretemps l'on avait appris que les promoteurs du golf avaient renoncé à un
golf de 18 trous pour se contenter d'un golf de 9 trous.
Toutefois aucun projet de plan particulier d'aménagement n'a encore été mis à
l'enquête.
VIVIER D'OIE.
Le projet de création d'un vaste complexe commercial a été rejeté par la Commission de Concertation. Bien sur les promoteurs peuvent toujours présenter un projet
modifié !
LES HOMMES DE LA LIBERTE.
Sous ce titre, Il La Figurine" organise une exposition en la salle ogivale de
l'hôtel de ville de Bruxelles.
L'exposition se tiendra du 15 juin au 15 août. Elle est ouverte tous les jours
sauf le lundi, de Il à 18h ( le dimanche: de la à 18h).
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
(380.83.80)
La chapelle de la Reine
Comme nous l'avons signalé dans notre bulletin précédent,
deux Rhodiens, Emmanuel et Lily DALLEMAGNE, ont restauré la chapelle
de la Reine, située drève Saint-Michel, en pleine forêt de Soignes.
Pour célébrer cet événement qui concerne à la fois le culte
catholique, l'histoire de la dynastie et celle de la forêt, ils ont
organlse une petite fête le samedi 13 mai prochain. Réunion à 15h15 au
parking de l'Espinette Centrale, face à la maison du garde. Outre l'abbé
\(~r.d5." ..3;'est (le curé des Marolles) et la chorale Saint-Irénée (de NotreDame du Sablon), il y aura des cavaliers, aussi est-il souhaitable de ne
pas venir accompagné de chiens.
Une petite brochure retraçant l'histoire de la chapelle sera
distribuée à cette occasion. madame DALLEMAGNE, qui en est l'auteur,
nous a permis d'en reproduire le texte dans un prochain numéro d'Ucclensia, ce dont nous la remercions vivement.
De geschiedenis van onze dynastie
Onlangs verscheen een nieuw driemaandelijks tijdschrift met
aIs titel "Museum Dynasticum". Deze tweetalige publikatie wordt gewijd
aan de geschiedenis van België, en meer bepaald van haar dynastie.
Elk artikel wordt geschreven in de taal van de auteur, met
een korte samenvatting in de tweede landstaal.
Voor verdere inlichtingen: Museum van de Dynastie, Brederodestraat 10, 1000 Brussel - Tel. 511.55.78.
Sept-Fontaines
La conférence de notre secrétaire Michel MAZIERS donnée
le 14 mars dernier au Centre Culturel de Rhode avait attiré une bonne
centaine d'auditeurs, inquiets du sort réservé à ce site admirable, que
menaçait un projet de centre nautique du B.L.O.S.O. (l'A.D.E.P.S. né erlandophone).
Madame VAN DIEST, secrétaire de l'a.s.b.l. EnvironnementRhode
Leefmilieu Rode, intervint à la fin de la conférence pour les
rassurer en annonçant que ce projet semblait abandonné. La suite des
événements le confirme, mais ce ne serait pas lapremière fois qu'un
projet officiellement enterré renaîtrait tout à coup, au gré de circonstances nouvelles. la vigilance s'impose donc.
En outre, la gestion du site pose des problèmes aux implications coûteuses (l'entretien des berges, notamment). C'est pourquoi
un comité s'est constitué, associant des scientifiques, des associations
de défense de l'environnement des deux communautés et des habitants du
quartier.
In memoriam
Le décès inoplne du bourgmestre de Linkebeek a suscité un
émoi débordant largement des limites de sa commune. Combien de Rhodiens
ne traversent-ils pas souvent, voire quotidiennement, ce ravissant village, comme aimait à l'appeler Roger THIERY, qui avait su lui garder un
caractère rural tout en le faisant profiter d'une modernisation bien
comprise. Un bourgmestre comme on les voudrait tous nous a quittés ...
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Geschiedenîs kepen en verkepen. l<an dat? Het is 1lIaa.l' hee je het bekijkt.
In Greninaen aebeurt het, sinds 1981 toen _an de Rljkaunlveniteit een GeschledeniS'Winkel epiericht verde ledereen die vraaen h..ft
over .het verleden, dle een historisch onderzoek vil laten uitvoeren. die
aebruik vil œaken van wat er un de '.Jtdversiteit te koop is op vlak van
historische =etode en ondarzoek, kan er terecht.
.
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Sind. oeruime tijd .erk ik aan een studie over de luchtoorlog bovIn
Vlaanderen in de jar.n '40-'45". ln mijn ;egevens vond ik het volgende
19 .ugustus 1944 : Het 350 0 "Belgian" RAF Squadron is op patrouille

in de streek Chièvres-St Truiden. Zij vliegen op Spitfire XIV.
Oe Belgische piloot Plisnier ~eet op dlze patrouille een Duitse
Junkers Ju 188 j.chtbommen~erper neer te .chieten, die in een
tuin t. Ukkel neer~omt.

Zou het mogelljk zijn bovenstaande inf~r~atie te verifiëren ?
Alle details zijn welkom, zoa15 exacte locatie van neerstorten
(straat, nr), eventuels schade (~isschi~n bestaan hierover nog
politie- of brandw.errap~orten), lot van de Ouitse be.~anning etc •••
Kent U nog oo~tuigen die in dit gebeur~n wat me~r klaarheid
kunnan breng8n ?
Ik

U bij

da~k

v~=rb~at

en taken,

In de winkel vordt de vraaa van de lùant bestudeerd en ul tbesteed un
een onderzoeker. in vele aevallen 'If'ijwilliaers/pas afaestudeerden (llet
vrijstellina van stespelkontrole), scas ock sn1denten in het kader van
een verhandelina of ..,etenschappel1jk personeel van de univ,
fUet elke vraaa moet tot een aroot onderzoek leiden. Een kleine. eenvoudlae vraag 15 even welkOlft. De ..,inkel geeft ock tlps, bijvoorb•• ld
aan mensen die zel1' l!I.et een onderzoek be:ig zijn en o. een literatuurl1jst vraaen, of willen weten ln welk archief ze /lIOeten zijn.

Tal van uaepen deden reeds beroep op de Groningse Geschiedenlsvinkel.
Grote prajekten zoùs de tentoonstelllna "0111 de :aac.1ott van de arbeid" (in
het kader van 100 jaar soeiul-delllokratische arbeidersbeweg1nl ln Groninaen) werden aereali::eerd.
Vi. sen periodiek infonnatleblad en een
"Cag der lÀschiedenis" kreea het tnttlatief ruime bekendheid. zowel btj
potent1ële klanten al. bij .-ed.....erkers. Het sukses van de winkel toont
un dat el" Hn reële vrua 1s naar deraeUjk inltiatie1'. na.ar de verantvoorde popularizerin& van '..eten.chappel1jke kennis.
En hier, bestaat ar in Vlaanderen ieen ;urkt voor een aeschiedeniswinkel
Momenteel werkt Post :-actull un aen kencept am hier dergelijke serviceverlenin~ op te starten.
Post F'ac'tUm. dat is ~en ~roep jonae his'Corici die de geschledeniswetenschap bij een ruim publiek wil verspreiden. Kissehien natll u reeda dee!
un Un van onze happenina;s, de Bokkerijderstocht. het aenaissance-diner
of de Brusael-wandeling,
Hat opstarten van zo':\ ombudsdlenst is aeen sinecure; IIr zljn veel hindemis sen te oveNinnen: infrastrukt:uur, aeld. problemen van juridiache
urd.
In af'wachtina

van voldoende middebn 0ftI een "serieuze ..,erklna" op aana
te breneen, begonnen . .,. heel kleinsehalig met een "ant"..oord-adres".
Mensen l'lIet vraien \ocun."len schriftelijk 'Jij Post fact:ull ter.cht. "'ij snorren voor hen het a.nt'.. oorà op, oC een onderzoeker die de archieven kan
naplui:en.
Ondertussen doen wij een helaboal vrul-en-antvoord-ervarlna op, k'unnen
we een gesch.ikt kOI".ce;:lt ui t:werken en ie.....pend de onderhandelinasstrijd
Intrekken. op zoek naar .an "vennoot", een universitei t. de overheid.
een ui taeverij, een ::Iec:en.as.
Oak

historici \<uMen ::le': vraaen bij ons terecht; ·..,etenschappers die 1e%oeken ·roor het "Ü,:"/oeren van ee:l uitaebreide opdracht, leerkrachten die dri:l.iend ten dokumentatie::ap nodia hebben. iemand die de
tijd niet heeft om nau archief of biblioteak te iaan, •• , schrijven naar
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le jury, cr.a.r;â de juger les travaux prés~cés, ;x;urra prc;x::;ser la publicatic'l èe ceaains à' enc:=
ewc, a;ur-~-s cu rC:l, ààns 113 œvœ ciu S2rvice àe Rec:=x..~s iiis~:i:;:.:=~ e~ FoL!d==iC;.....~s :
·Le FoL'<!.o!'e Bracàrç:.,".
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Le prix 1989, d'un I7Dlltent èe 40.CCO F. sera attribœ à une ceuvre en langue éran;ai.se • Le prix
pourra être partagé. Le jury est place sous la pœsiè= dE /obnsieur D.:œrn ,èéputé f'eLmIDe.'lc.
Il est ='?Osé èes rrembres de la Ccmni..ssicn du Folklore braban;cn. Le prix re sera pas attIll:<:é
si la qualité èes articles présentés était jugée insuftis.3nce par le jury. Celui-ci pourra s'aQjoirdre éva1ct:elleœnt toute ferscnre qu'il j,..qera utile.

'A~

th
d'1x:n:lrer la néroiI-e d'Edqard Spaelant, député feIJn3rent, arrien Pcésièent èe la Ccmnissicn
du Folklore BLaban;cn, il est institœ par le Service de Rechen:œs Historiqœs et Folkloriqœs èe
la Provirœ de Bcal:dnt un ·Prix Eèqard Spaelant" qui COtlrC/lœra un travail inédit et origir.a1. ~
tr.ib~t à ure aeilleuœ o::nnaissanr::e de l'histoire écx:n:mique et sccia1e (j'ure
ou d'ure
ZÉgion œ la Provirr:e de Bcal:dnt.
rz est attribœ chaque
altemativetœflt à une œuvœ rédigée en langue érarr;aise, et à ure
œuvre rédigée en langue réerlandaise.
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61. rue Marché·aux·Herbes

_~fRVICE DE REGHERCHES
HISTORIQUES ET FOLKLORIQUES ET
DES RELATIONS
CULTURELLES ET PUBLIQUES
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Prix spécial
la souscription 640 Frs, valable
Jusqu'au 28 leVl/er 1989
Compre 310-0569967-81 S.C. L?gipe
après cette date le pliX 6era porte à 865 Frs
Sortie de Presse: le 1 mars 1989

1

Un volume sur papier édition bouffant \
90 gr. sous couverture cartonnée,:
Impression 3 couleurs, couture fil de lin, \'
format 21 X 14,8 cm.
Illustré par plusieurs dessins à la plume
executés par Adolph Mertens.
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co-auteur dtrdictionnaire Marollien - Français
. • Français - Marolilen
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racontées par Tichke, Ketche des Marolles
en Fra.têais et en Marollien
~
par:~scar STARCK

GAULOISERIES MAROLLIENNES
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,UK;KEL - Na meer dan
lien Jaar is de stnjd .om de
Ukkelse Kauwberg m een
besli.ssend stadium gwe·
den, De Brusselse Execuue·
ve die op 27 februan besloot
de Kauwberg aIs natuurge·
bied te beschermen en ge.
deellelijk te onteigenen stevent af op een parti).. IOUW'
tre k ken met het tot nog toe
onbekend
Frans.Belgisch
bankconsonium . SiInmeu·
rop. De. machuge.. groep
werd vonge maand elgenaa.~
van de Kauwberg waar ZI)
een golfprojekt wil reaJize·
ren. Urbanisl Jaak Deblan·
der. kabinetsadvizeur van
staatssekretaris Valkeniers,
licht de stand van zaken lOe
en Ontvouwt de plannen die
het Brussels Gewest voor de
oude zandgroeve heeft.

Kauwberg minder athankelijk (iewçsf spaarde die inkomst~n
te ma~en,~",:!..tIs 112/itiçke wi~4,~~!!?,ijco,Jaren .. 1?R.!Q~.iel'
'c1vaUlghcld.v~I''i!eJciêkom~lI' .;1)01 y.an rlXlmnjoe.ii1r-Tegen
g~ B~~sse!sere§~~I'~'J.Bovcn- >()().fr: pe~,~ier1<aIl,U:,mc;t~( ...,~
dlen, voegrhlJ tTâllrt,tbe. "kan pnJs bepaald door hd K6rmtee
hel Brussels. Gcwest ..als elge· van Aankoop v.an hel mmlsle·
naar het gebled effiClenter be· ne van finanClen op basls van
heren en wordt hel onmogeliJk de laalSle geaklualtzeerde ver·
°Gver helhhoofd van hel Brussedls koPden op dde Kauwberg. IS dal
voor
van de
Kcwest
b een
1 h el.slatuut
. . " van e goe t
' e. verwerving
h k
auw erg e wlJZlgen.
eers
e lwmllg
••
Naasl
d
d e Illare
li'l~
'.
Op termlJn
gening s~a~te ~a el J ~ omel
De beslissing lOt aankoop Thys. bevoegd voo: ~S~n~%'::~~
door onteigening van twintig len en landschappen en in '87
heklare is slechls een begin. nog voorstander van het golf.
"Op lennijn", zegl Deblander. projekl. een procedure voor de
"kOOpl hel Brussels Gewest de klassering van de hele Kauw53 ha van de Kauwberg inle. berg lot naluurgebied. De pro.
graal op legen een rilme, be- cedure IOOpl over negen maanpaald door de budgellaire ruim. den. Gedurende die periode
te en priorileilen." Hel geld op mag aan hel gebied niets wor·
de geweslbegroling komt van den gewijzigd. Ukkel organi.
de verkoop van kaphoul uit hel zeen ondenussen een openbaar
Zoni~nwoud. Aangezi~? hel onderzoek over de klassering
Zomenwoud gedeeltehJk op lerwijl Monumenten en Land·
Deblander voell zich ais ge· Ukkels grondgebled Iigl belalen schappen een onrwerp-klasse.
boren Ukkelaar nauw belrok· de Ukkelaars zelf de aankoop ringsbesluil voorbereidt met
ken bij hel lOuwlrekken rond van de Kauwberg. Hel Brussels een volledige invemarizalie van
de bestemming van de Kauwberg. één van de weinige grcene
zones die de hoofdslad rijk is.
Hij Kent het Iijvig dossier
Kauwberg door en door. De
oorsprong van de huidige problemen silueen zich rond 1975.
de periode van de aaoleg van de
Brusselse Ring. Onder druk van
de kapilaalkrachlige inwoners
van de Ukkel se wijk Fond'Roy
werd de Ring niet doorgetrok·
ken. De geplande onteigening
van de Kauwberg viel om die
reden in hel waler. Hct Gewesl'
plan Brussel verweeS de Kauw·
berg naar de grondreserve. De·
blander wijsl erop dal hel ge·
bled nog sleeds beschennd
wordl door dal slaluut. Een
gebied Uil de grondreserve kan
enkel worden geurbanizeerd op
basis van een sociaal-ekonomi·
sche studie die de noodzaak
daanoe aanlOont.
Verschillende studies. onder
meer van de Koning Boudewijnslichling. bewijzen dal
Brussel momenteel over vol·
doende woon, en kantoorruim·
le beschikt. Precies daarom 10verde hel Ukkels kollege hel
golfprojekt Uil zijn hoed lOen
hel in '87 een BPA voor de
exploilalie van de Kauwberg
Iicl opmaken. Maar waarom de
beslissing van de Brusselse
Execulieve lOi onteigening en
klassering ais de Kauwberg
loch beschennd wordt door een
rigoureus slaluut dal geen af·
wijking lOeslaal zonder inslemming van diezelfde E.<eculieve?
Hel iniliatiel van Valkeniers.
die onder meer bevoegd is voor
rnilieubekid en natuurbehoud.
Hel is de vraag of Sirnmeurop
.
"
Z1ch
ais proJeklOntwikkelaar
van hel goIf"
proJekt en elgenaar
van de Kauwberg bij die gang
van zaken neerlegt. Achter hel
"Fra~s.Belglsch bankconsor·
lIum, tOI voor kon geh~tld.m
een waas. van geheunzmmg.
held. schuden volgens het I~.
k~al bla,d Brav? Uccle de SOCle·
te Génerak d Alsace Lorrame,
de
Kredlelbank·Luxemburg.
hel Gemeentekr~dlet. en de
F~anse golfterremprojeklOnt.
wlkkelaar Internalillrlal Golf
Management. De groep goolde
740 miljoen op tafel om de
Kauwberg aan te kopen onder
de opschonende voorwaarde
dal er geen klassering volgt.

ec t

R h bank

de hislorische, wetenschappe·
lijke "!,Yi.~c;be ..n.ü!~C;.~è'}
de Kau",liCŒ;In'fa'atste')11S1al)'
tie bi:sliSiji~:w;c'kélH~l!ièlll,lliY
sdse~~l"'Mllieu:t8rll
over de klasseringsaanvraag.
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"In de onmiddellijke toe· bei in december vorig jaar aankomst kan Simmeurop ~nk.cl ,gek(Khl door hel Brussds Ge·
naar de rechlbank slappen om west. en hel grondreservege,hel bedrag. ~a':l .de. onl.eige: ....bi~d Engelandplateau ~ç "int.emngsvergoeillng 'aante' vech·greren toi een naluurgebie~
len" zegl Deblander. Ukkel. van hondcrd hektare," Men wil
waar hel kol1ege erg verdedd is er naar het voorbeeld van het
over de zaak. reageen afwach· Rood Kloosler in Oudergem een
tend, Vorige week weigerde het permanem
milieu-edukalie.
gemeentebestuur de Brusselse centrum opnchlen.
.
.
. "groene
Execulleve adVles te verstrek·
Hel beheer van die
ken over de beslissing 101 ontei· long" van Brussel mcel volgens
gening en klassering. ".Wel1ic.ht Deblander i~ handen Komen
hopen sommlgen dat die beslls- v~n. een komllee dal naaSl spesmg ~og ongedaan gemaak.t claltslen van. het glocdmeuwe
wordl. oppen Deblander. HIJ Brussels Insllluul voor Milleunoeml de slrijd om de Kauw· beheer ook ~ijwilligers van naberg daarom een beiangnJke luurveremgmgen omvat. De
lesl·case voor hel groen be· reahzalle van een en ander zal
wuslzlJndat de Brusselse pollu- afhangen van de Brusselse rea zICh m deze pre-eleklOrale germg die na de verkiezingen
penode aanmeten.
van juni '89 hel Iichl ziet. De·
Intussen smeedl men op hel blander zegl le hopen dal de
kabmet van Valkemers groolse ~ieuwe excellenties. hel belang
plannen voor de Kauwberg. mZlen van hel ambllleuze plan
"We Slr.,-ven er naar", verklapl ais middel om de hoofdslad
Deblander. "de Kauwberg met opnieuw leelbaar te maken.
Kriekepul en Kinsendael. alle- (ERT)

~t~ijd am UIsk~,ls~,;,~fluwp,ergin 'b~slissend

