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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
VISITE DU CIMETIERE DU DIEWEG.
- - Compte-tenu du~classement intervenu récemment
de l'intérêt de plus en plus grand qu'il suscite,
de programmer une visite de ce cimetière que nous
il y a six ans sous la conduite de M. Spapens.

Cette fois-ci nous serons guidés par Mme Brigitte Vermaelen, qui
en tant qu'administratrice des "Amis du Cimetière du Dieweg à Uccle"
s'est largement investie pour la défense de ce site.

Cette visite aura lieu le samedi 15 mars prochain. Elle débutera
à 14h précise (vu l'heure avancée de fermeture du cimetière!).

VISITE AU KINSENDAEL ET AU PAPENKASTEEL.
Le samedi 5 avril prochain, nous vous convions à une visite de

la réserve naturelle du Kinsendael. Nous poursuivrons ensuite par une
promenade dans le parc du Papenkasteel. Le rendez-vous est fixé à 10h
au coin de la rue Engeland et de la rue du Roseau (près du pont du--
chemin de fer).

Ce sera l'occasion de saluer le retour du printemps dans l'un
des plus beaux coins d'Uccle.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1996.
Après avoir procédé au réaménagement de la rue de Stalle et à

celui de l'avenue Brugmann, la Région bruxelloise et la S.T.I.B. ont
entamé en 1996 le réaménagement de la chaussée de Neerstalle, tant à
Uccle qu'à Forest.

Au delà des limites d'Uccle, il faut signaler en premier lieu
les travaux du futur TGV Bruxelles-Lille qui se sont largement étenduJ
sur Drogenbos et Forest. A Forest on épinglera encore le réaménagement
de la chaussée d'Alsemberg sur cette commune et sutout l'énorme chan
tier, actuellement en cours derrière la gare de Forest-Midi, de la
nouvelle station d'épuration de Bruxelles-Sud. Il faut aussi mentionner
à Drogenbos les travaux de rectification de la Grote Baan ou Grand'
Route.

A Uccle un important programme de réfection des voiries et des
trottoirs a été poursuivi de meme que la réfection des égouts. Ces
travaux ont compris notamment le réaménagement de la rue du Doyenné.
On doit regretter à cette occasion la destruction d'une partie du
jardinet de la bibliothèque communale (pour y créer du parking) et
l'érection d'un muret en plaques de béton à lm de la façade d'un nou
veau bâtiment en briques vernissées qui témoignait pourtant d'une cer
taine recherche architecturale. Signalons aussi des travaux entrepris
au C.P.A.S., rue Rittweger, et bien sûr la réhabilitation du Geleyts
beek entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de l'Etoile .
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Dans le domaine des travaux privés, nous citerons un certain
nombre de chantier.! d'habitation. Divers chan"iers déjà
signalés en 1995 se sont poursuivis: avenue de Wolvendael, avenue
Carsoel, rue Basse, au chemin des Trois Rois et rue de l'Equateur. Parmi
les nouveaux chantiers, on peut encore citer des lotissements rue
Keyenbempt, rue du Coq, ainsi qu'à la rue Papenkasteel. Le chantier
entamé au Beukenhoek (av. de l'Echevinage) est toujours à l'abandon de
même qu'un chantier entamé avenue Jacques Pastur. Des travaux sont en
cours également à l'Institut N.D. des Champs, rue Edith Cavell.

Par ailleurs on a démoli dans la rue Egide Van Oppem l'ancien
dépôt des bus de la ligne Uccle-Alsemberg.

En matière de monuments et sites, on peut signaler le classement
à Uccle de l'ancien restaurant l'Abreuvoir, jadis cabaret "Au Bienvenu",
682 chaussée de St.-Job par arrêté du 18 juillet 1996 (l'annonce de ce
classement dans le bulletin d'information 133 était donc prématuré!).
Ce bâtiment est, hélas, aujourd'hui à l'abandon. Par ailleurs le site
du Zeecrabbe (ambassade de Russie, av. De Fré) a été placé sur la liste
de sauvegarde par arrêté du 18 juillet 1996.

Dans les environs immédiats d'Uccle, il faut signaler le classement
de l'immeuble situé 327 chaussée de Neerstalle à Forest par arrêté du
15 février 1996 et l'inscription sur la liste de sauvegarde de l'église
des Pères Barnabites, avenue Brugmann à Forest, par arrêté du 14 mars
1996.

Parmi les travaux de restauration entrepris nous citerons en par
ticulier la réfection de la toiture de l'~glise St.-Marc (qui semble
bien avoir vieilli prématurément).

On regrette par contre l'abandon du doyenné, abandon qui ne peut
être que préjudiciable et aussi le permis d'urbanisme accordé (par la
région) pour la propriété Delvaux lequel est susceptible d'entraîner
de graves dommages pour le site.

On notera encore la vente à un propriétaire privé de la ferme de
Perk par le C.P.A.S . de Bruxelles.

Signalons également que le pont du Crabbegat est toujours interdit
à la circulation des piétons, de même que le Delleweg et que la gare de
Stalle n'est toujours pas réaffectée.

Dans le domaine culturel, il faut citer principalement l'inaugu
ration du musée Félix De Boeck à Drogenbos.

Citons aussi l'inauguration au square Lagrange devant l'Observa
toire d'une statue du roi Baudouin, le 6 octobre dernier.

Au point de vue météorologique, l'année 96 aura été marquée prin
cipalement par la vague de froid qui s'est d'ailleurs poursuivie en
1997. Le mois d'août aura quant à lui battu tous les records en matière
de pluviosité, (23lmm de hauteur d'eau, contre une moyenne de 74) mais
le début de l'année ayant été assez sec, la moyenne annuelle est restée
normale.

PROBLEMES D'URBANISME.
Propriété Delvaux (Bois de Grote Loutse).
Voir bulletin d'information nO 136 (septembre 96).

Il convient de signaler que la région de Bruxelles Capitale a
approuvé le projet de P PAS pour le quartier, à condition de le mettre
en accord avec le permis d'urbanisme litigieux .

. . / ...
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Le carré Tillens et ses abords.
Le lotissement de cet espace, a, de nouveau été mis à l'enquête

après quelques modifications mineures.
Nous continuerons à protester vivement contre la destruction de

cet espace vert, à la fois à cause de la grande qualité de cet espace,
semi-naturel, et aussi pour des raisons sociales, dans la mesure où
il s'agit du seul espace vert accessible au public dans ce quartier,
par ailleurs densément peuplé.

Nous continuerons également à rappeler que ce lotissement implique
la suppression ou le déplacement de 4 sentiers vicinaux (numéros 85 et
86 à Uccle, numéros 41 et 43 à Forest) et que le loi impose une procé
dure stricte pour des déplacements ou des suppressions de ce genre,
et le consentement des conseils communaux.

Construction d'une piscine sur le Kauwberg.
Nous avions marqué notre opposition à la construction d'une pis

cine au 56 avenue de la Chênaie,
1°) parce qu'elle se situait dans la zone rle réserve du

TT' . ._,auwoerg ~

2°) parce qu'elle se situait en travers du chemin vicinal nO 33
(Cauwenbergveldweg).

Nous avons été suivi par la Commission de Concertation qui a
émis un avis négatif sur cette construction.

Lotissement 34 avenue du Prince d'Orange.
Nous avons demandé, sans être suivi par la Commission de Concer

tation, que le maillage vert soit respecté dans cette zone (pas de
clôtures hermétiques pour les petits mammifères et certains batraciens).

Nous avons également plaidé pour le maintien de la villa existante
(en code 4 à l'inventaire de Sint-Lukasarchief).

Immeuble rue du Ham.
Le Conseil d'Etat a donné raison aux voisins qui protestaient

contre le permis d'urbanisme délivré à un promoteur par la Commune
d'Uccle; compte tenu des trop grandes divergences entre le projet et
les prescriptions du P PAS existant à cet endroit.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES AU FOND DE CALEVOET.
La démolition d'une maison située au coin de la chaussée d'Alsem

berg et de la rue de Linkebeek, effectuée les 15 et 17 février derniers
a permis de mettre à jour une partie, très restreinte, il est vrai, des
fondations de l'ancienne chapelle de Calevoet.

Nous avons pu obtenir le maintien d'une petite excavation qui a
permis un examen détaillé de ce vestige par nous-mêmes et par les
Services des Fouilles de la Région Bruxelloise.

Nous remercions le service des bâtiments communaux d'Uccle qui a
permis l'exécution de ces fouilles. Nous reviendrons plus en détail sur
celles-ci.

FAMILLE "de STALLE".
Le bulletin Anderlechtensia de décembre 1996 (nO 82) publie une

liste des chanoines d'Anderlecht au XIVe siècle. Nous y retrouvons un
Wilhelmus de Stalle, chantre en 1339 et un Henricus de Stalle, cité en
1384 (obit: 29 juillet 1394).

. . / ..
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AUBERGE DU VERT-CHASSEUR.
Nous avons reçu de M. Hélin, la reproduction d'une aquarelle de

Jo Heido représentant ce bâtiment.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 19 FEVRIER.
Notre assemblée générale s'est donc tenue le 19 février. La séance

fut ouverte à 20h devant une trentaine de membre. L'assemblée observa
tout d'abord un moment de silence à la mémoire de Pierre Lambot; admi
nistrateur et de Suzanne Hoeffelman, ancien administrateur de notre
cercle, tous deux décédés durant l'année écoulée. Elle prononça ensuite
l'admission de 35 nouveaux membres et procéda à la réélection de 8
administrateurs dont les mandats étaient arrivés à échéance, à savoir
M. Patrick Ameeuw, Mme Françoise Pierrard-Dubois, Mme Clémy Temmerman,
Mme Brigitte Vermaelen, M. Cécil De Wagter, M. Stéphane Killens, M.Jean
Houssiaux et M. Jean-Marie Pierrard. L'assemblée désigna également 3
nouveaux administrateurs à savoir M. André Vital, M. Léopold de Callataij
et M. Raf Meurisse.

Ce fut ensuite le tour de notre trésorier qui exposa l'état de nos
comptes et notre budget pour l'année en cours, documents qui furent
approuvés par l'assemblée. Compte tenu par ailleurs de la situation
financière satisfaisante, l'assemblée décida de maintenir le niveau
actuel des cotisations.

Après le verre de l'amitié, c'est devant un public accru (une
cinquantaine de personnes) que Mme Temmerman présenta sa conférence
consacrée aux parc ucclois ou tout au moins à une bonne partie d'entre
eux, laquelle fut agrémentée de nombreuses diapositives et se termina
par de vifs applaudissements.

NOTRE VISITE AU MUSEE COMMUNAL D'EVERE.
Nous étions une vingtaine de participant à la visite de ce musée,

en grande partie consacré à l'histoire et au folklore de cette localité
brabançonne.

Nous y fumes reçus chaleureusement par Mme Suzanne Dietz qui nous
avait déjà reçu lors de notre précédente visite au "Geuzenberg".

Nous restâmes finalement près de 2 heures à admirer les collec
tions du musée et à écouter les explications de notre guide.

La journée s'acheva par une rapide incursion à travers la réserve
semi-naturelle du "Moeraske".

2è CONGRES INTERNATIONAL DE SUBTERRANOLOGIE (Archéologie et histoire
en milieu souterrain).

Ce congrès se tiendra à Mons du 2 au 4 août 1997. Les demandes
de renseignements sont à adresser à : "2è Congrès International de
Subterranologie" - Maison des Arts, chaussée de Haecht 147 - 1030
Bruxelles.

EEN NIEUWE HEEMKUNDIGE KIJK OP DE ADEL IN VLAAMS-BRABANT.
"Het Verbond voor Heemkunde_~ Vlaams-Brabant organiseert de

jaarlijkse provinciale vergadering rond het thema "Een nieuwe heemkun
dige kijk op de adel in Vlaams-Brabant" op zondag 25mei 1997. De orga
niserende heemkringen zijn: Heemkring David Teniers Perk, Het Prinsdom
Everberg, Heemkring Sint-Hubertus Tervuren en de Heemkundige Kring van
Huldenberg.

Samenkomst in de Parochiezaal van Perk (Steenweg op Kampenhout,
nr. 1) om 9u30.

Daar wordt de koffie aangeboden.

. . / ...
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In de voormiddag volgen twee voordrachten om het thema in te
leiden:
1. Prof Dr. Paul Janssens: "Wat is adel 7"
2. Dr Henri Vanoppen: "Adellijke gebruiken en levenswijze in Midden

Brabant van de 16de tot de 20ste eeuw".
Receptie aangeboden do or de gemeente Steenokkerzeel in het

gemeentehuis van Perk en overhandiging van de Prijs voor Heemkunde
Vlaams-Brabant 1997.

Het middagmaal in Hof ten As (hereboerderij anno 1362) te riel{broek
bestaat uit: soep, warm hoofdgerecht en koffie.

In de namiddag volgen geleide bezoeken aan:
- Everberg; ijskelder, kasteeldomein, kerk met adellijke
Leefdaal: kasteel, toneelopvoering, watermolen, wipweide

Neerijse: kapel van O.L.Vrouw ten Pui met obiits, het
het kasteel van Neerijse.

- Huldenberg: kasteel.
Perk: het kasteel, de orangerie

De Dag wordt afgesloten met een receptie in de koepelzaal van het
kasteel van Perk.
Terugkomst om 19u.
De prijs bedraagt: 950 fr
informatiemap, middagmaal

EXPOSITION : "HISTOIRE D'UCCLE".
Les samedis et dimanches 19 et 20 avril notre membre M. Yves

Barette exposera à la Ferme Rose, de 10 à 18h, des photos, des plans
et une collection de gravures anciennes d'Uccle, de la Ferme Rose, de
l'Abbaye de la Cambre, du bois de la Cambre et des vieux quartiers
d'Uccle.

Classement du « Père
Lachaise» bruxellois

. La valeur exceptionnelle du cimetière du Dieweg, à Uccle, est. enfin
: reconnue officiellement: la nécropole est désormais classée pour sa

végétation et ses qualités architecturales. En effet, les nombreux
monuments funéraires témoignent des styles d~architecture

successifs, du 1ge siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale: la tombe
de la famille Stem réalisée par Victor Horta, le oc mausolé .. de la famille
A1lard, de style néo-roman et byzantin... D'autre part, la diversité
biologique du cimetière est remarquable: 202 espèces sont
répertoriées. Parmi elles, une riche flore exotique issue de plantations
décoratives revenues à l'état sa~vage.Dans la partie juive du cimetière, i
la végétation abondante envahit librement les pierres tombales selon'
l'ancienne conception orthodoxe. (photo de Ville de Goyet) ;

• Région bruxelloise.
)J-oi-.~~ 1
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LES PAGES DE RODA

DE BLADZIJDEN VAN RODA

Conférence

Les (més)aventures du général Lecharlier vous sont contées depuis le début de
cette année dans Ucclensia. Pour en savoir plus, pour mieux comprendre l'impact de
ce personnage haut en couleurs et... pour passer une bonne soirée, assistez à la
conférence donnée par notre secrétaire Michel Maziers : Un héros de 1830 à
Rhode-Saint-Genèse: le général Lecharlier.

Cette conférence illustrée de nombreuses diapositives aura lieu le mardi 11
mars à 20h30 à la bibliothèque de l'Association Culturelle de Rhode, place du parvis
Notre-Dame 5, à l'Espinette Centrale.
Renseignements: 380.83.80.

A.B.B.-prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse platteland

Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke dorp en zijn
verleden aan te scherpen , organiseren de Landelijke Gilden , in samenwerking met
A.B.B.-verzekeringen, een tweejaarlijkse prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse
platteland.

Voor het verlenen van de prijs stelt A.B.B. een bedrag van 200.000 fr. ter
beschikking. De eerstvolgende prijs is voorbehouden voor individuele studies. Deze
dienen in het Nederlands gesteld en geconcipieerd te zijn na 1 januari 1995 en
moeten voor 31 juli 1997 in vier exemplaren ingediend worden aan de Centrale van
de Landelijke Gilden, t.a.v. Mevr. An Van Essche, Minderboredersstraat 8, 3000
Leuven.

Interview

Le samedi 7 décembre dernier, notre secrétaire a eu l'occasion d'interviewer
madame Madeleine Gillardin. Âgée de 85 ans, mais vive comme une jeune femme,
madame Gillardin est la fille d'un ancien garde général, puis inspecteur des Eaux et
Forêts affecté de 1919 à 1940 à la forêt de Soignes.

Elle lui a confié des souvenirs (relatifs, notamment, à la zone des Espinettes,
aux gardes qui y ont officié), ainsi que de nombreux documents photographiques

Nous reproduirons prochainement cette interview, lorsque madame Gillardin
aura revu et éventuellement corrigé et complété le texte.

KB-Sportmuseumprijs

Deze prijs bedraagt 100.000 fr. Een hoofdaccent heeft betrekking op de
traditionele spelcultuur (volkssporten~n volksspelen).

De inzendingen dienen in vijfvoud te gebeuren voor 1 oktober e.k. aan het
Sportmuseum Vlaanderen v.z.w., Tervuursevest 101,3001 Leuven.


