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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 19 mars, nous V1s1terons l'atelier de feu M. Henri Quittelier, pe1ntre et aquafortiste, qui fut membre d'honneur de notre cercle.
Cet atelier a été précieusement conservé par le fils de l'artiste.
Par la suite, si le temps le permet, nous parcourrons le Wolvendael.
Le dimanche 9 avril, nous vous proposons une randonnée qui nous permettra de retrouver la trace de quelques saints locaux. Nous commencerons par Sainte Alène à Forest,
et poursuivrons par le Bienheureux Thiérri de Munster à Boetendael, Saint Boniface à
La Cambre et Saint Jean Ruysbroeck à Groenendael.
Cette randonnée se fera en voitures particulières. Nous demandons comme d'habitude
aux membres qui disposent de places dans leur voiture de bien vouloir y accepter
d'autres participants.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1988.
L'année 1988 a été marquée par des élections communales. Parmi les changements de
majorité, nous citons celui de Rhode-St-Genèse (victoire de la liste: In"c.cDm.-r;em.C'éJ
et celui partiel d'Uccle où le P.S.C. sera remplacé au conseil échevinal par le F.D.F.
L'année 1988 a été marquée aussi par des lois instituant effectivement la région
bruxelloise, et accroissant les attributions des autres régions et communautés.
La construction s'est encore montrée très active à Uccle. Parmi les bâtiments publics on peut citer des ateliers pour la gendarmerie, rue de Stalle, et des bâtiments
pour l'ambassade d'URSS, drève de Lorraine, et l'extension de la clinique de La Ramée.
Mais la construction privée n'a pas chômé non plus, notamment chaussée de St. Job, au
Melkriek et au Fort Jaco.
D'importants travaux de restauration ont été entamés à l'église St. Pierre, mais
divers achèvements doivent encore être effectués.
En matière de voirie, il faut citer principalement le début des travaux de réaménagement de la rue de Stalle, tandis que se poursuivaient les tra~aux du métro è la
place Albert.
En matière de parcs publics, il convient de signaler l'acquisition par la Région
Bruxelloise du Kinsendael.
Il convient encore de rappeler le grand cortège historique qui se déroula à St. Job
le 8 mai, et bien sûr l'inauguration d'un nouveau monument chaussée de St. Job et la
remise en route du Nieuwen Bauwmolen, deux évènements auxquels notre cercle a participé.
NOTRE VISITE AU MUSEE BELLE-VUE.
Une dizaine de membres se retrouvèrent ce 28 janvier pour admirer la collection
GIVAUDAN sous la conduite éclairée de Mme Temmerm~n.
Outre cette collection ils purent égamement admirer les objets propres au musée,
datant aussi du XVIIIe siècle, et relatifs à l'hygiène et à la toilette de ce temps,
sujet. sur lesquels notre guide fut intarissable.
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OPERATION PRINTEMPS 1989 EN FORET DE SOIGNES.
Nos lecteurs trouveront en annexe la programme de cette opération qui se tiendra
cette année le 19 mars prochain.
LES PROMOTEURS AU VIVIER D'OIE.
Nous avons déjà évoqué ce projet dans notre b~llet précédent. Ce qui nous semble
en tout cas inadmissible dans le projet ce serait la privatisation de la place du Vivier
d'Oie. Nous estimons en effet que le rôle des places publiques dans les quartiers est
primordial pour y assurer une animation extérieure. L on se souviendra encore du cortège historique de St. Job qui aboutissait à cette même place.
ABATTAGES RUE DE STALLE.
On vient d'abattre le 31 janvier dernier la rangée de frênes et de marronniers qui bordaient l'étang du Clipvijver dans la propriété Pauwels.
Lors de la séance de concertation relative aux travaux de la rue de Stalle, il avait
été prévu expressément que seul un des marronniers ( le plus proche du local de la
Ligue des Familles) serait abattu, les autres arbres devant être maintenus.
Ce cas malheureux montre à nouveau la duplicité ou l'incurie de l'administration
des travaux publics, lorsqu'il s'agit de la protection de notre environnement.
On s'est aperçu en fait qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire passer les
nombreuses canalisations qui longent la rue, au pied des arbres, d'où destruction de
leurs racines et mort probable de ceux-ci.
Il aurait été facile de prévoir le passage des canalisations lm plus loin, mais
il aurait fallu exproprier le terrain en temps utile 1
I\J[1['5 nVO"J5 Ll'

dans "f1"aisons d'hier et d'aujourd'hui" nO 79,3p. trimestre 1988:"Les
Epinglettes" à Uccle,maison de campagne construite par ~orta par Anne
HustachR.CetLe villa existe toujours avenue Circulaire.
dans le périodiqLe n 0 2(décembre 1988) ou Cercle d'histoire,de folklore
et n'archéologie d'Evere:"La oestruction du village d'Evere en 14A81489"par Georges Timmermans.
~.B. ~ous avons,quant à nous évoqué les évènements des année~ 14861469 d0ns notre région,ddns le numéro de 1'8ravo Ucc1e~ de février 1989.
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OPERATION "S.O.S KAUWBERG" - COMITE DE GESTION DU KAUdBERG
Un grand· nettoyage du site est organisd le 4 maru 1989 dans
tout le Kauwberg, de 9H à 17H.
Rendez-vo~ dès 9H devant le cimetière d'Uccle, av. de la Chênaie.
ou

h

l'entrée, chaussée de St Job face

l

la rue Uasse.

VENEZ NOMBREUX; apportez sacs poubelles, brouettes, carton5,
pelles et gants ainsi que votre bonne humeur et
huile de bras.

J.

CONFERENCE DE PRESSE
SUR LES NOUVELLES COMPETENCES REGIONALES BRUXELLOISES
10

FÉVRIER

1989

1. TRAVAUX PUBLICS
2.

L/ACC~L~RATION

DES CHANTIER EN COURS

AINSI POUR LA RUE DE STALLE: LE D€LAI D'INTERVENTION DES SOCI€T€S CONCESSIONNAIRES SERA MIS l PROFIT DE MANI~RE À CONSOLIDER LA CHAPELLE NOTRE DAME
DES AFFLIG~S.

UN ,'10NTANT DE 20 ,..,ILLIDtIS EST R€SER-

V€ POUR LA CAUSE.

Dts

LA FIN DES TRAVAUX CONCESSION-

NAIRES, PP.€VUE POUR MI-MAI, LES TRAVAUX DE VOIRIES
POURRONT SE POURSUIVRE l RYTHME ACCÉLÉRÉ.
EST PR~VUE POUR MARS
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OPERATION PRINTEMPS 1989

EN FOREr DE SOIGNES
Une nouvelle opé!'2tion de !'2mllSsage au!'2 Iièu le dïmaoclle 19 mars
1989 daos le secteur du Roule-ooitre,

Le ramassale des de---heu seri Ol'Iallisè dans le secteur foresti~ ;1e
Rcule-ooitre. aflD de d.barrauer les abords des êunas el du prieure de
leurs detriws,

Pouvez-vous participer à celte aC'.ion lVec les membres de votre
llSsociation ? Sous serions heureuI que vous les tllUvoquiez aUI rnldezvous du 19 man

i 9 h au Centre d'Art de Roule-ooitre

.14 h au même el1droil

Prion d'em~ boltes elllDU de jardinale,
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de: biblioten: in 11~ Mind~·
dentr,l.ll. ru""1 d~ énkurnmLlIX ·".In hc:t (SA. ,0VSI
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VORST - Zop.1S schred Albert Van lil cen historischc
s(udie \}Ver de (onttlkring OC' 8nx.-dermin În Vorst. De
Brocderm.in werd IOOjnr gdeden opgericht en in 1975
oPScdoekl. Zdf \Vas Albert Van UI 25 jaar sourncur bij hct
gadschap. Ha:t ~k is gttn droge opsomming gc.'\\lorden.
maar 'iÎtueen de loneclkring in è'en sociale konlcku en is
Hc."t oo.:k Hist~s..:~ Siudic f'
op die manier cen brok levcod verlt..'dcn.
U\'~ d~ Toneclkrin~ .De Broc- ~
Albrn Voin Lil is gttn bqin. slondm uil twee ka[(~gori~n: dnmin in Vont·Brussa is ui(- .
nelin~ \Yo1t hisrorîscho; )tudÎcs Je gewun~ Icdm luegen per acgncn in de reeks Archkf$- ~
~Irdt. Em pur ~r ((fUI YOOlstelling 2 g:ratis Zitpl.lat>cn ludin 8nJssds Am.. tcu.nonc:d /
'iChrcd hij em ~ 0YCr en de erdcden - die «ft ~~. en tdt ~7 bU. Hel kost ]00 fr.
pJJI.. tsn.unft1 en historischc: le:· ~ bi}dr.lle ~ - kreyen
bot,,\vcn in zijn icmtt1tte. AIs pl.1.I.rsm op de enlie: r.. ng. O.. t

en

O\'ertuiSde Vll.ming "",,1 hij het bkef boo.'cndien zo tOt in 1975.
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~':..':"l' J~'

L'operation pr'.ntem;ls aura qalelDelll pour obJel celte lDIlee la'
tèalisation de tranus de leruon à la fontaine du Sylv~ ainsi qua la
mare des CIbots,

Ym v.n hn .Irchidnutni.aJ1

BOEK

slolchl

L'operation qui a pour bulla sensibilisation de ropinion publique au
prollieme des pollutiOllS el de la lestion dn lDiIieuI Il1turels est
lXXll'dODDee par la Liaue des Amis de la Forêt de Sollnes en tllUaborauon
IVec rAdministration des Eaul el ForêLl. Y participenllOus les
lr0upemel1ts el personnes qui ont pour objectif la protection de la forêl
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de:

g~s

tC:l.l~~(,"'·~d\. -

we:rdc:n
opsomming

van )pc:lcrs. stukk~n. Trekwen·
tie en prijzcn. maar hij molakt cr
~n il."\."'ib.ur \·crh.lal "an door
l.k ~'1tl.'·eni in c'~n 'SOCi~le en
hi~("Hi~he kontel.:sl tc pl... tsni. la kosne de tr~m w .... nnee
Jc spders zich tUar de: rq>cti.
lie) bc=}:olVCO op een gq:cvcn
oS...nblik 10 centkmen en krc·
~en ze .:cnma.1 p,,~r j~.r een
dine:r .ungebuden JolI 2.S Cr.
kome. ~ mochtc:n ~iC'n
~ra(h l.Ie voonlellingco in de
KYS bijwuncn.
lX nichpckndc Iedcn bc:.

Met zijn tloeI< wiI Alt>el1 Van UI een bijdrage I..eren lot he!
behoud van de Vlaamse kultuur În Brussel. (FOlO JJ8)

----------------.".-:----Serie LAl'RB'T
Administrateur

Jacques STENUIT
PreSident
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
Sept-Fontaines
De l'ancien prieuré au quartier résidentiel
C'est le titre de la conférence que donnera notre secrétaire
Michel MAZIERS, en collaboration avec l'Association Culturelle de Rhode,
au Centre Culturel de Rhode le mardi 14 mars à 20h30.
A l'aide de nombreuses diapositives, souvent inédites, il
expliquera non seulement les origines, le développement et la suppression du prieuré (1388-1784), mais aussi l'évolution ultérieure du site
et de ses environs: le prieuré de l'Ermite (dont subsiste la ravissante
chapelle dite de Jéricho), la ferme de Tout-lui-Faut, les paysages du
plateau de Colipain (où se trouve la pittoresque ferme du "Curé de la
Flûte"), le Zoniënbosbeek, longeant le bois de Hal, qui rappelle que la
forêt de Soignes s'étendait jusque là voici cent cinquante ans encore à
peine ...
A cette occasion seront mis en vente les derniers exemplaires de notre brochure consacrée à Sept-Fontaines, dont le succès fut tel
qu'elle est déjà presque épuisée.
Rode in de kranten
In de "Gazet van Antwerpen" van zaterdag 4 februari 11.
verscheen een hele bladzijde gewijd aan Sint-Genesius-Rode.
In die bladzijde is er sprake van de politieke geschiedenis
en van de huidige toestand van onze gemeente, van de gemeentewapens, van
Tist en Triene en ook van de nijverheid (nml. het papierbedrijf Novarode
dat de belangrijkste werkgever is in onze gemeente).
La chapelle de la Reine
Accrochée à un hêtre de la drève Saint-Michel voici une
centaine d'années à la demande de la reine Marie-Henriette en remerciement d'avoir été secourue par un marchand de bois à cet endroit, cette
jolie petite chapelle sylvestre fut souvent victime de vandales.
A l'initiative de Monsieur et Madame DALLEMAGNE, deux habitants de Sept-Fontaines, elle vient d'être entièrement restaurée et remise en place. L'opération eut lieu la veille de Noël, ce qui est déjà
tout un symbole.
L'inauguration "officielle" aura lieu le samedi de Pentecôte
(13 mai).
Le réservoir de la Grande Espinette
Sous ce titre, la revue de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux "Aquavision" publie dans son numéro 31 (décembre 1988)
une série de documents extraits de ses archives datés de 1931.
Il en ressort que, dès sa création, le 12 décembre 1891,
cette société entreprit le captage des eaux du Bocq pour alimenter Bruxelles, ses faubourgs et plusieurs communes des environs. par la suite
furent recueillies des eaux captées dans la vallée du Hoyoux, près de
Huy. Il fallut doubler la canalisation existante pour acheminer ce supplément liquide, ce qui fut fait en 1931 lorsque fut achevé le réservoir
de 75.000 mètres cubes situé à la cote 137,60 chaussée de la Grande
Espinette, face à l'avenue Astrid.
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Neerpede: la vallte de la Pede reste
':'un 'mèrveilleux exemple de la camo.
.~::,î
uD~tI·sites tels qùè le Parc "~:Pa&oe pittoresque el bocagtre des en-'
plateau de la Fores-..:
de
classe?,ent
~~.~~
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J. Sttnuil, Brigille ' . La Foreslerie: cc plateau constitue,
Chlwy/ijtsidente'd'Aves-Bruxelles, à Watermael-Boitsfort, une des der, Htlio de WaWin et Jean Rommes des nitres zones de lisitre naturelle de la
'. ,:." :RN:pôieSt càoslÏtut une sorte defo- Forêt de Soignes, cct espace dtgagé
Sàns structure particulière ni sla- prt5Cnte toutes les étapes de la végéta..
Tous les passionnés de lul,····iiiàis.dont fobjectif clair et tion allant du milieu ouvert à la haute
nature libre les déterÎnioé 'étalt de sauver ce qui pou- futaie de hêtres.
.h l ' l
vait être 5auvt du patrimoine naturel
La richesse biologique qu'engen·
omû OOgues, es de Bruxelles. ".
drent ces milieuxjuxtaposés est encore
naturalistes mais aussi . Unè preinitre tâche, bien évidente, 'favoriste par les échanges Possibles
. .' l
t
fut de faire un inventaire, Ce travail, avec la forêl. On veut y construire des
ceux qUi Slmp emen se relayé plus tard par la Rtgion bruxel- bureaux, comme indiqué dans la dersouvenaient d'avoirpêché loise, aboutit lia publication d'une nitrettude réalisée parJ.L.Thys.
des tritons dans un ruisseau carte figurant les 37 zone~ semi-natu,.
. ,
relies à préserver à tout pnx dans le pt•
• Le Kauwberg: les qualités écologiauJourd hUi canalISe ou rimttrede notre région.
ques exceptionnelles de cc site semi·
d'avoir joué dans une
Le sucœsdu mouvement fut immé- naturel ne sont plus l démontrer. La
:
diat: au départ d'un noyau de 5 asso- mobilisation des habitants a entraîné
campagne verdoyante, se ciatioDS, le Front Commun s'étend un extraordinaire mouvement de soli·
devaient d'entreprendre aujourd'hui à 26 groupements bruxel· darité régionaJe.
lo~. Le. ~oupement ne ~'est.i3;"'ais
qUelque chose pour laisst
,
diVlSCr sur le plan IingUlsllque.
proteger ce que Bruxelles Neerpede Blijfl, le Brai, le WielewaaJ
recèle de nature. et le Jet's Leefmilieu ont dts le début
été associés aux réunions.
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Ces efforts et celte énergie ont porté des fruits. Tout d'abord le rachat du
Kinsendael en début d'année 88 par la

RÉSULTATS INESPÉRÉS

Pour découvrir les richesses naturelles de Bruxelles au plus grand nom..
bre, tout au long de 88, le Front
Commun a organisé un cycle de promenades de sensibilisation consacrées
aux sites menacés. Une étape essentielle et décisive fut alteinte la 35e
Journée NationaJe de la Nature orga..
nisée au site de Rouge·CloÎtre avec
pour thème la défense des derniers
sites semi..naturels de la région bruxelloise.

LA DÉMARCHE DU
FRONT COMMUN

La quinzaine de dossiers de classe..
ment présentés à la signature du Mi..
nistre avec avis favorable de la
Commission Royale des Monuments
et des Sites restent toujours en souf·
france.
nreste à octroyer un statut officiel à
ces sites qui ne sont pas de vraies ré·
serves mais plutôt des zones semi..na..

ENCORE DU CHEMIN A
PARCOURIR

Région bruxelloise, ensuite les déci..
sions prises par le Secrétaire d'Etat Jef
VaJkeoiers de racheter 20ba du Kauw..
bergetl'entitretédu Kriekenput, zone
complémentaire au Kinsendael, ont
marqué un changement de politique
décisif de la part de nos responsables
publics.

-'

\L

repos, détente, sommeil
d'une façon naturelle et saine
sur malelas en coton et
cadre en bois

FUTON
JAPONAIS

Contacl: .: ,.
"Front Commun desGroupèments
de Défense de la Nature à'Bruxelles'
101, avenue de (a Liberté
Tél. 425.12.72.
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turelles l deslination pluri..fonct'
nelle et qui doivent rester accessi:
au public.
faut donc gérer ces sites de f"
scientifique avee des méthodes dOL
qui impliquent une reconversion
jardinage de parc avec engrais, pc
cides etgros moyens mécaniques.
Enfin, chaque site doit être "ani"
par des visites, des classes vertes p,
les écoles, des chemins pédagogiqu
des initiations à la connaissance de
nature, la publication de guides·,
ture ou d'autres initiatives du ll'
"ferme pour enfants", apiculture ou r
tits potagers.
En conclusion, il est essentiel po
les habitants d'une grande métrop.
de se réconcilier avcc la nature, de
réapprendre et de la faire découvrir
leurs enfants: c'est pour celle rais,
qu'il faut sauver nos sites naturels t
ptril d'urbanisation.
Harry Mardul)
Coordinateu
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