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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Cette année les journées du patrimoine couvriront tout un week-end, en l'occurence
les 10 et Il septembre prochains. Le sujet en sera: "les lieux de travail". Nous
avons donc, pour notre part~ choîsi de illontrèr à nouveau le moulin du Nieuwen
Bauwmolen (II rue de Linkebeek).
Il sera accessible de 10 à 18h et fonctionnera. Les visiteurs pourront d'ailleurs
acquérir la farine (non blutée l),maulue à cette occasion. De plus des animations
seront mises sur pied: le samedi aux alentours de 16h, le groupe "Roue Libre" jouera
des musiques traditionnelles d'Europe-(avec cornemuse 1), et le dimanche de 15 à
J6h le groupe "Le Quadrille" exécutera des danses de chez nous.
Si l'allongement de"la Journée du Patrimoine" satisfera certainement un grand
nombre d'amateurs, il entra1ne pour nous un alourdissement de nos prestations. Nous
faisons donc appel à tous ceux de nos membres (ou de leurs amis) qui pourraient
nous aider à assurer la bonne marche des opérations ne fut-ce que durant un temps
limité.
Le samedi 15 octobre, nous vous convions à la visite de l'ancienne cartonnerie
Winderickx à Herisem (entre Alsemberg et Tourneppe) dont la restauration entreprise
avec l'aide de la Communauté Flamande va bon train. Nous y serons guidés par M. Jos
De Gelas le principal promoteur de cette restaurations. P.A.F.: 50 F.
Ensuite si le temps le permet nous irons en promenade vers le site de l'ancienne
papeterie De Meurs à Tourneppe et la réserve. naturelle voisine (affleurements
Cambriens et ancienne carrière de pavés).
Pour atteindre le site de Herisem, il convient de suivre la route allant· d'Alsemberg
vers Huizingen et Hal et de tourner à droite à la Fabriekstraat,peu avant la limite
entre Alsemberg et Tourneppe (Dworp). Un parking a été construit sur le site de la
cartonnerie.
Pour les personnes venant en autobus il conviendra de prendre le bus UH allant à
Hal, partant derrière la gare de Calevoet (rue Egide Van Ophem) à 14h4$ et de descendre à l'arrêt "Zevenborrenstraat" (zone 22). De là on rejoindra la Fabriekstraat.
PREMIER ANNIVERSAIRE DU DECES D'ADRIEN CLAUS.
A l'occasion du premier anniversaire du décès brutal de notre regretté trésorier,
le conseil d'administration du cercle a souhaité faire célébrer une messe en son
souvenir, décision qui a par ailleurs été confirmée par l'assemblée générale du 23
février dernier.
Cette messe aura lieu en la chapelle de Stalle, à laquelle notre cercle a toujours
apporté un intérêt particulier le samedi 8 octobre prochain à 11h.
Elle sera célébrée par M. l'Abbé Callebaut, ancien curé de Stalle, membre de notre
cercle depuis plus de 25 ans.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent encore rendre hommage à M. Claus à participer
à cette cérémonie.
f
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NOTRE VISITE A ITTRE.
C'est donc le Il juin dernier que nous nous sommes rendus à Ittre. Les participants
au nombre d'une vingtaine furent reçus tout d'abord par M. Cayphas, président du
cercle d'histoire d'Ittre et éditeur d'une fort belle revue, dénommée "Entre Senne
et Soignes", lequel leur fit visiter son charmant musée consacré au folklore local.
Ils se rendirent ensuite à l'ancienne forge du village où M. "Balan
responsable
du syndicat d'initiative les entretint très longuement de 1 r art du' forgeron. Ce
fut ensuite la visite du site (classé) du bois des ~ et de sa "table des sorcières".
L'après-midi se termina à Baudémont chez notre prés'{dent et notre secrétaire, où
chacun put se désaltérer à satiété.
NOTRE PROMENADE A TRAVERS LES ESPACES VERTS UCCLOIS.
Cette prom~nade du 14 mai dernier avait attiré un nombreux public soit près de 45
participants, et ce malgré le temps incertain. Tellement incertain que la pluie se
mit bientôt à tomber pour se poursuivre durant toute 1 'après-midi , ce qui cependant
ne découragea personne.
Ce fut l'occasion de parcourir un certain nombre d'espaces verts ucclois à travers
des chemins pas toujours bien frayés: le bois surplombant le Keyenbempt, le Kinsendael. ~e Kriekenput, le plateau Engeland, le bois de Buysdelle, le bois de Verrewinkel le Kauwberg et l'Avij1 furent ainsi traversés successivement.
L'après-midi se termina pour les plus tenaces par une bonne chope dans un établissement de la place Saint-Job.
PRO~LEMES

D'URBANISME.

P.R.D.
La commune d'Uccle a remis son avis sur le projet de P.R.D., présenté par la Région
Bruxelloise.
Cet avis reprend un certain nombre d'observations apportées par diverses associations.
Signalons que les observations de notre cercle ont été transmises à tous les membres
du Conseil Communal.
Sentier vicinal nO 69.
Par lettre du 19 mai dernier, dont copie ci-après, M. Georges Solau, échevin des
Travaux Municipaux, nous a fait savoir que le Collège renonçait à demander la suppression d'un tronçon du sentier nO 69. Nous avons immédiatement demandé que ce
tronçon soit rétabli dans les faits.
Nouveaux immeubles à construire à l'angle des avenues Carsoel et François Folie.
Nous ~vions demandé en concertation le maintien du droit de passage dans l'avenue
François Folie (qui a un statut de servitude à cet endroit).
La Commission est allée plus loin et s'est opposée à tout aménagement sur l'assiette
du chemin. Elle a aussi demandé que l'on diminue la hauteur et l'importance des
constructions envisagées.
Nouveau garage rue de Stalle.
Nous avions demandé le maintien in situ de 3 noyers menacés par un projet de parking.
C'est finalement l'ensemble du projet qui a été jugé incompatible avec la situation
en zone mixte d'habitation et d'entreprise.
Immeuble rue du Roseau.
Nous nous sommes opposés, en concertation, à la construction d'un immeuble projeté
en bordure du Kinsendael, dont les caractéristiques s'opposaient à celles des
immeuble voisins.
La Commission a émis un avis défavorable.
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Constructions rue Engeland et chemin du Puits.
Nous avons présenté,~n certain nombre d'observations sur ce projet de constructions
partiellement situfesen site classé _ susceptible de polluer les réserves naturelles du Kriekenput et du Kinsendael.
La séance de concertation a été fixée au 7 septembre prochain.
Démolition partielle de l'ancienne chapelle de l'Institut N.-D. des Champs, rue
Edi th Cave 11 .
Il est apparu que ce bâtiment comportait des vices de construction et que sa stabilité devenait aléatoire. Nous avons insisté pour que certains éléments (fresques,
vitraux, •.• ) soient conservés dans toute la mesure du possible.
Immeuble situé 425 avenue Brugmann (zone I.C.H.E.).
L'un des copropriétaires de cet immeuble avait enlevé indûment les grilles qui
entourent le "jardinet" d'entrée. Sommé par un autre copropriétaire de les rétablir,
il a ~eplacé ces grilles de manière douteuse. Nous avions demandé que ce travail
soit exécuté dans les règles de l'art, mais la Commission n'a pas cru devoir intervenir dans ce litige.
UN NOUVEAU MUSEE A EVERE.
Le samedi 25 juin dernier, a été solennellement inauguré un musée d'histoire locale
à Evere.
Ce musée est installé rue Stuckens 11-13. Le Conservateur en est Pieter Cnops et
le Conservateur-Adjoint Suzanne Dietz.
LA VENTE DE LA GARE DE STALLE.
La presse a fait un large écho à la séance de mise en vente par la S.N.C.B. du
bâtiment principal de la gare de Stalle, le 17 juin dernier.
L'acquéreur en a été M. Thierry Blanckart qui se propose d'y ouvrir un restaurant.
Espérons que ce projet pourra se réaliser, mettant fin ainsi au processus de dégradation de ce bâtiment classé le 14 juillet-dernier.
On notera par ailleurs que la gare de Forest-Est subit elle aussi un processus de
dégradation.
NIEUW PASTOOR TE SINT GENESIUS.
De Z.E.H. Ndembe Nsasi Damaas werd aIs pastoor van de Sint-Genesiusparochie te
Rode benoemd. De Pater ~dembe. Nsasi Damaas is een Zaïrese Scheutist.
OVERLIJDEN VAN KANUNNIK VAN LOOCK.
Vroeger.Deken van Halle, en Pastoor van Linkebeek, de Z.E.H. Kanunnik Ward Van
Loock is in Oostenrijk overleden gedurende de vakantieperiood.
IN MEMORIAM.
Op zaterdag 12 maart ~l~ overleed op 71-jarige leeftijd Hubert Van Nerum, stichter
en voorzitter van "Het Nieuwhuysmuseum" te Hoegaarden.
Wij hadden het museum bezocht op 22 september 1979 onder zijn beleid.
Aan onze vrienden van Hoegaarden bieden wij onze oprechte deelneming aan.
NOUS AVONS LU:
Dans la revue Brabant Tourisme de juin 1994, un article ayant pour titre "Passé,
présent: l'Abbaye de Forest" par Sara Capelluto, lequel donne un résumé de l'histoire de cette abbaye.
"EN TRAM VERS LA PETITE ESPINETTE".
Sous ce titre, l'association "PRO-TRAM" vient de faire éditer un fort bel ouvrage
dû à la plume de MM. Jean De Ridder-Deverver et Paul De Backer.
Cet ouvrage de 128 pages, avec couverture en couleur comporte plus de 80 illustrations et nous raconte toute l'histoire de la ligne vicinale de Bruxelles à l'Espinette depuis 1891 jusqulà 1970.
L'ouvrage peut être obtenu au prix de 800 F. (+ frais d'envoi éventuels). Tél:
02-269.02.74 ou 02-5.11.00.30. Il existe également en néerlandais .
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CLASSEMENT.
Un arrgté du 3 mars 1994 a classé comme site l'ensemble formé par des terrains
entre le Moensberg et le ruisseau "Le Linkebeek" à Uccle.

s~s

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES HISTORIQUES DE LA 2e GUERRE MONDIALE.
Ce centre nous a fait parvenir le nO 24 de'~on bulletin. Il en résulte qu'il a
déménagé et que sa nouvelle adresse est actuellement: Résidence Palace - Bloc E
rue de la Loi, 155 - Bte 2 - B 1040 Bruxelles. Tél: 02-287.48.11.
BI8LIOTHE~UE

CATALOGUE DE NOTRE

Nos
memores trouveront dans le present envoi un catalogue mis à
jour des ouvrases De notre cercle de posés à la bibliothè~ue communale du Centre.
Nous remercions vivement ~. Jean-Pierre De Waegeneer qui a mené à
bien cet important travail.
Compte tenu des ~ertes consta~ées ces ouvrages ne sont normalement
pas aonnés en prêt.Les membres qui souhaiteraient emprunter l'un
ou l'autre ouvrase vouDront bien en reterer d'abord à M. ou à~me
Pierraro ou à r'i. De waegeneer.
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Exposition
Comme nous vous l'annoncions dans le précédent bulletin d'information,
notre cercle RODA ne pouvait laisser passer le 50e anniversaire de la Libération
sans rappeler par une exposition ce que fut la vie des Rhodiens en temps de
guerre.
Le Centre Culturel de Rhode étant indisponible, pour cause de tnmux, il
nous restait la cabine de signalisation de la gare, qui nous avait été si utile
l'an dernier. Mais cette cabine est à présent louée par un cercle musical, ce
qui justifie d'ailleurs sa conservation. Nous exposerons donc dans les locaux
occupés jusqu'en mai ... par ce même cercle musical, dans le bâtiment de la
gare: une espèce d'échange standard, en quelque sorte!
Nous montrerons tous les documents que nous avons pu rassembler sur "Les
Rhodiens pendant la 2e guerre mondiale" : la mobilisation, les escarmouches de
1940, les réquisitions, les privations, la collaboration et la résistance, la
libération, le retour des prisonniers, le parrainage de communes sinistrées
en Wallonie ...
Cette exposition sera accessible le samedi 24 septembre de 14 à 18 heures
et le dimanche 25 de 10 à 18 heures à la Ludothèque de la Gare (rez-de-chaussée
du bâtiment de la gare, place de la Station 18) : l' endroi t sera facile à repérer le dimanche, puisque 2 ou 3 véhicules militaires d'époque seront parqués
devant l'entrée! Entrée libre.
Tentoonstelling
De geschiedkundige kring RODA organiseert een tentoonstelling over "De
Rodenaren tijdens de tweede wereldoorlog" in het stationsgebouw van Rode (Stationsplein 18) : foto's, plattegronden, officiële dokumenten, voorwerpen zullen
verschillende onderwerpen illustreren : mobilisatie, inval en opeisingen van de
Duitsen, ontberingen, verplichte tewerkstelling, collaboratie en weerstand
i.v.m. het plaatselijk leven.
De tentoonstelling zal toegankelijk zlJn op zaterdag 24 september van 14
tot 18 uur en zondag 25 september van 10 tot 18 uur. Vrije toegang.
Subsides
Nous remercions vivement les autorités communales qui nous ont accordé un
subside de 8.000 francs pour nos activités de 1993 : participation à la publication d'Ucclensia et du bulletin d'information, organisation d'une conférence et
d'une exposition sur les 120 ans de la gare, communication de renseignements
divers sur l'histoire de la commune.
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agréer, Monsieur le Président,
distinguée.
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Veuil!
considératib,

Compte tenu des argumentations qui nous sont parvenues, le Collège
a décidé de maintenir le sentier nO 69.

Nous avons l'honneur de vous faire savoir qu'en séance du 26 avril
1994 nous avons délibéré au sujet du sentier repris en marge.

Objet; Sentier vicinal nO 69.

Monsieur le PréSident,

REG. C. 41

R~FÉRENCES A RAPPELER

Ext. Tél. : 348 _65.68

Voirie

TRAVAUX

COMMUNE D'UCCLE
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UKKEL - Het treinstation Ukkel Stalle wordt openbaar
verkoeht en de nie"uwe eigenaar wiI het ombouwen tot een
bistro met een typiseh, gezeUig ouderwels stationkarakter.
Hi] is van plan het stationbuffet te doen herleven en werd
blij verra st door de vele kunstenaars die zieh spontaan
aanboden voor de artistieke inkleding
.
.
AIs je de sporen van vanda· verkoop was Thierry Blanckan
lisme en aftakeling even weg· de hoogsle bieder (4,5 rniljoen).
denkt, lijkl het station van Uk- Op het gebied van bistro's en
kel Stalle wei een vergrote uit· restaurants is Blanchart niel
gave van een Marklln-Iand· aanzijnproefstuk.Hijisaleigeschap. Hetslationwerdnauwe- naar
van
onder
meer
IIjks gebruikt en stond dus op ..L'Amusoit" en ..Les Demotse\·
de dodenlijst van de NMBS·be· les des mers" ln Waterloo. En
zuInJglngen. Blj de openbare hij is van plan er grof geld te·

".'

- •

\

,"

.

4'

.

.....

..

m

(Foto PV,AB)

,!je van een noslalglsch ~iSlrO. ' er wei rulmle voorzlen v~r ,een
Van Ilen lot twlntig miljoen. . e,:!ll.e Jokomotlef.
,l'~'
w<:>!dt er ~enulsterd. Maar ..de
.' .
"•.
pnJzen worden opzelleUjk de· ThIerry Blanchart Ujkl het idee
mokIatisch gehouden,ln de lijn over te nemen van een de twee
van . de .' traditie,
van hoogste bieden die echter
slatïonbuffels", '. zegt ThIerry moesl aChaken: een Brusselse
Blanchart.' J~' ",. , J i
zakenman die van hel station
En de hapjes iUlIen 'eveneens. een 'spoorwegmuseum en een
J
volks blijven' (watenOol. wil .' dokurileotatlecentrurn
over
loofln'deoven).
., '".' , -, ,Brussel wou maken. Maar het
De bistro krijgt een artistieke 'gehemelte heefl hel gehaald en
dirnensle inet een ,noslalgisch de mensen kunnen daarbiJ ook
karakter, door muurs~derln- hut) ogen de kost geven. (JBA)

genaim lé gooicn om hei stail·: gen en voorwerpen' utl het

011 te renoveren tOI een juweel· treliiverkeer. Misschlm wordt

. l

Station wordt,bi~.t.rQ'y9lJ~l,q$t,algi!J'.,
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