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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
VISITE DE L'ANCIEN DOMAINE LECHARLIER.
Le 31 mai prochain nous nous joindrons à nos amis de Roda. Sous la
conduite de M. Maziers, nous parcourerons ensemble l'ancien domaine
du célèbre Général Lecharlier, aux confins de Waterloo, Rhode et
Hoeilaart.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 à la Grande Espinette (voir aussi:
"les pages de Roda, ci-après)
INAUGURATION D'UNE PIERRE COMMEMORATIVE AU NECKERSGAT.
Le vendredi 13 juin prochain à 18h nous vous invitons, conjointement avec le collège des Bourgmestre et Echevins d'Uccle, à assister
à l'inauguration d'une plaque commémorative qui sera apposée près de
l'ancienne entrée de l'Institut National des Invalides, à côté de
l'ancien moulin du Neckersgat, rue Keyenbempt.
Cette pierre vise à rappeler aux générations futures les travaux
de réhabilitation d'un important tronçon du Geleytsbeek, travaux effectués en septembre 1996.
Elle portera l'inscription ci-après: "MCMXCVI. - LE GELEYTSBEEK
A RETROUVE DES EAUX CLAIRES ET ABONDANTES PAR LES SOINS DE LA COMMUNE
D'UCCLE
DE GELEYTSBEEK HEEFT HAAR ZUIVER WATER TERUGGEKREGEN DOOR
TOEDOEN VAN DE GEMEENTE UKKEL. - Cercle d'histoire d'Uccle Geschiedkundige kring Ukkel.
Il nous a paru important de marquer de façon concrète, une telle
réalisation. Celle-ci constitue en effet un pas décisif vers la réhabilitation des cours d'eau qui furent jadis l'un des principaux ornements de notre commune. Nous espérons que cette réhabilitation pourra
être poursuivie.
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur. Nous invitons les
personnes venant en voiture à se garer dans le parking de l'Institut
National des Invalides (I.N.I.) 36 avenue Achille Reisdorff.
PROBLEMES D'URBANISME.
Villa 51 avenue Churchill.
Une enquête visant à la démolition de cette villa est en cours
jusqu'au 20 mai. Nous comptons nous opposer à cette démolition. La
villa de style éclectique est due à l'architecte Edouard Pelseneer qui
est aussi l'auteur de l'immeuble "Les Hiboux", avenue Brugmann. Il est
repris comme "important au dernier inventaire de "Sint Lucas Archief" ".
Carré Tillens-Roosendael.
Le lotissement de cet espace, mis à l'enquête en février dernier, puis
retiré, a de nouveau été mis à l'enquête jusqu'au 14 mai, avec de
nouvelles modifications très mineures.
En même temps, le demandeur a entamé la procédure de suppression
ou de déplacement des sentiers 85 et 86.
Nous marquerons à nouveau notre opposition à ces projets .
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2.
NOTRE VISITE AU CIMETIERE DU DIEWEG
Bien que cette visite ait été pratiquement réservée à nos membres
et à leur famille, c'est plus d'une trentaine de participants qui
s'étaient présentés pour cette visite, le 15 mars dernier.
Durant près de 2 heures notre guide Mme Vermaelen nous fit tout
d'abord l'historique de la création du cimetière communal du Dieweg,
lequel remplaça l~ cimetières paroissiaux d'Uccle-Centre et de St.-Job
devenus trop exigus, puis nous conduisit
à travers celui-ci en détaillant les monuments les plus significatifs et en particulier, ceux
de la partie juive.
Nous la remercions encore très vivement.
NOTRE VISITE AU KINSENDAEL ET AU PAPENKASTEEL.
Le temps était vraiment fort gris en ce matin du 5 avril et la pluie
commença d'ailleurs dès la fin de notre visite. Etait-ce pour cela,
mais celle-ci ne groupa pas plus d'une quinzaine de participants. Nous
le regrettons car la réserve du Kinsendael était particulièrement attrayante avec la floraison des anémones des bois, des ficaires, des
primevères, des renoncules d'eau et de bien d'autres espèces encore.
Les participants purent également refaire le tour du grand étang du
Papenkasteel grâce à l'amabilité de ses propriétaires M. et Mme de la
Roche que nous remercions encore ici.
UN NOUVEL OUVRAGE SUR BRAINE-L'ALLEUD.
Un ouvrage intitulé: "Braine-l'Alleud, origine des lieux-dits et
des rues" dû à Gaston Philippe vient de paraître. Il compte 236 pages,
format folio, 300 illustrations et traite de 500 toponymes et noms de
rue. Il est vendu en librairie au prix de 700 F. (Renseignements:
02/384.74.37 - après 20h).
EXPOSITION AU MUSEE DU CAILLOU.
L'association belge napoléonienne et la société belge d'études
napoléoniennes y présenteront une exposition consacrée à Jean Coenraad
Duuring, major de la Vieille Garde.
Du 15 juin au 31 août - de 10 à 18h - fermé le lundi.
SENTIERS VICINAUX.
Nous publions ci-joint copie de la lettre adressée à M. le Bourgmestre d'Uccle et de la réponse que nous en avons reçue. Nous remercions
M. Hirschblihler qui nous avait signalé ce nouveau cas d'usurpation d'un
sentier vicinal.
GRANDE FETE FOLKLORI UE AU PARC DE BRUXELLES.
La Commission Communautaire française COCOF) organise pour le 2è
week-end de septembre une grande fête folklorique au parc de Bruxelles.
Nous nous proposons de participer à cette manifestation.
JOURNEES DU PATRIMOINE.
Elles auront lieu cette année à Bruxelles les 20 et 21 septembre
1997. Nous présenterons la chapelle de Stalle et ses abords,
CLASSEMENTS.
- Par arrêté du 10 octobre 1996, a été classé la totalité de l'immeuble
situé 172 avenue Molière à Ixelles.
- Par ailleurs les façades et les toitures de l'immeuble situé 13 et 15
avenue Ducpétiaux à Saint-Gilles ont été inscrits sur la liste de
Sauvegarde (arrêté du 3 octobre 1996).
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CENT ANS DE VIE DE MA CAMPAGNE.
La commune et le cercle d'histoire de Saint-Giles préparent
actuellement diverses manifestations dont une exposition qui auront
lieu entre le 15 septembre et le 15 octobre prochain et qui seront
consacrées au quartier de Ma Campagne.
LES FETES DE LA SAINT-JEAN.
Organisées par la Fédération de danses et musiques populaires
(DAPO), elles auront lieu le samedi 21 juin à la ferme 't Hollebeken
à Linkebeek, à partir de 13h, danses à partir de 16h30 - Grand feu
à 22h30. P.A.F.
100f.
FELICITATIONS A M. MEYERS.
M. Jean Armand Meyers, membre de notre cercle depuis 1980, et
qui fut collaborateur d'Ucclensia nous signale qu'il a atteint le
9 avril dernier l'âge de 99 ans. Nous l'en félicitons très vivement.
PORTES OUVERTES A LA CHAPELLE DE L'ERMITE.
Le cercle d'histoire de Braine-l'Alleud organise les samedi 24
et dimanche 25 mai, de 14 à 18h, des visites guidées gratuites de
la chapelle de l'Ermite (ch. d'Alsemberg 1015 à Braine-l'Alleud au-delà du golf des Sept Fontaines). La chapelle étant privée ces
journées "porte ouverte" sont pratiquement la seule occasion de
visiter ce joyau architectural du XIVe siècle.
NOS PROCHAINS BULLETINS.
Nous rappelons que nos bulletins ne paraissent pas en juilletaoût. Nos prochains bulletins (Ucclensia et bulletin d'information)
paraîtront donc au début de septembre.
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zuiver water
door Wolfgang RIEPL
Ukkel
1

In de Geleitsbeck stroomt
sinds kort wecr mecr zuivcr
watcr. Schepen van milieu
Marcel Cools (PRL) voert een
proper bcleid en wH tcgcn de
volgcnde vcrkiczingcn de he·
Ic Geleitsbeek weer zuiver
krijgen.
'
"Hel waler van de Geleitsbeek
gaal weliswaar verloren in de riolen in de Slerreslraal. Maar een
bcek mel zuiver waler brengl
charme in de wijken. Wc moclen
zeker zijn dal hel zuiver waler is.
Il.larnlll sluilell wc de iIIe~ale
o.lIlsluitlngen Cil de arvocnnoge.
Iijkheden naar de riolen".
Woordvoerder Clemenl van de
diensl openbare werken slell mel
genocgen vasl dat her' walerpeil
in de Geleitsbcek. lussen het
Horzclplein en de monding ln de
Slerreslraat, van 5 naar 30 centimer klom. Bovendien werd, net
voor de winter, opnieuw leven
vaSlgesleld ln de bcek. Weliswaar
nog geen vissen, maar toch al
Icvenskrachlige wormen.
ln augustus vorig jaar werd de
Geleitsbeek onder hel Horzel·
plein weer verbonden. Sinds de
jaren zeventig slroomde ~n dcel
van de bcek ln de coUector onder
hel plein. Daardoor' kreeg hel
dcel lussen het plein en de Sterresrraat le welnlg waleraanvoer.
Dil leidde 101 klachlen van bewoners. vooralln de Melkrlekwijk.
Illegale aansluilingen naar hui·
zen, en slulkstortlngen van tele·
visies, autobanden en dozen
zorgden voor reukh1nder. Door de
koppeling Slrooml·weer liIeer wa·
ter door de beek; 650 m' per dag.
Gcvaar vour overslromingen is cr

"

Een beek met
zuiver water
brengt charme
in de wijken
schepen
Cools

geenszins, benadrukl Clemenl.
Die
" deden zich nooil voor, bovendien blijft de beek gekoppeld aan
de colleelor onder hel Horzelplcin.
Nu wordl ook hel decl slroomopwaarls aangepakl. De bron van
,de Geleitsbeek bevindt z!ch bo·
venaan het Sint-Jobplein. langs
het Papenkaslecl en de Sint-Job·
steenweg kabbelt de beek naar de
bron. Ook langs dll trajcet zijn cr
arvocrpijpen en -kanalen naar ri·
olen, wat cens le meer het water·
volume in de bcek verrninderl.
De werken aan de vijvers van
het Papenkasleel gaan weldra
van sIan: dat belekent nog cens
een extra-aanvoer van 350 m'.
Ook wordl binnenkort riolering
gelegd in de Geleltsbeekslraat.
"Ironlsch genocg", aldus CIe·
menl, "bevinden z!ch nel ln de
Slraat met dezelCde naam ais de
beek; nog hcel wal megale loos·
pijpen naar de beek. Voor hel jaar
,2000 \s de operatle aCgerond."
Voor de volgende verklezingen
muet de beek proper zljn. Ook de
Verrewinkelbeek. op de' grens
met Slnt·Geneslus-Rode en Un·
kebeek, krljgt' cen gelijkaardige
behandeling, want wOlSle)1 met
De Geleitsbeek krijgt opnieuw zuiverwater. Daar wil de gemeente Ukkel zorg vour dragen.
dczelCde problemen.
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La correspondance doit &le adresstc .. Monsieur le Bourgmestre d'Uccle

~

notre

An

é DERIDDER
Bou gmestre

Le~lège,

l'assurance de

IL'Echevin de l'Urbanisme, des Travaux
et de l'Environnement,

agréer, Monsieur
distinguée.

Maison communale _ Place Jean Vanda Elst 29 - IISO Bruxelles - Cenlra1 Ttl~honique: 021348.65.11 Fax: 021343.59.49

cons~~ération

Veuillez

Le service de la Voirie a pris contact avec Interelec pour ce qui
concerne l'ancienne cabine de haute tension sise dans ce Delleweg.

En ce qui concerne le Delleweg, nous insistons auprès de notre
service de la voirie/Section Entretien pour qu'un minimum d'entretien
soit réalisé prochainement.

Le cas d'usurpation du sentier Molenweg, à proximité du sentier
Steensbroek, est soumis à notre police.

votre

Sentiers vicinaux nO 64 (Molenweg) et 74 (Delleweg)

1180

Monsieur PIERRARD J.M.
Président de l'asbl Cercle
d'histoire, d'archéologie et
folklore d'Uccle
rue Robert Scott 9

Uccle, le

Nous avons l' honneur d'accuser réception de
28.03.97 qui a retenu toute notre attention.

Objet:

Monsieur le Président,

~ JCL!Pv

RÉFÉRENCES A RAPPBLBR
RBG. c. 97/4 F O

Ext. Tél. : 348.65.68

Voirie

PROPRIETESCO~ALES

URBANISME - TRAVAUX
ENVIRONNEMENT

COMMUNE D'UCCLE

b. 1.

Monsieur André Deridder
Bourmestre d'Uccle
place Vander Elst 29
1180 Bruxelles

UCCLE,

Jean M. Pierrard
président

~

Nous avons constaté qu'une nouvelle clôture non-franchissable venait
d'être installée au travers du sentier vicinal 64 (Molenweg) à peu de distance du
point de rencontre de ce sentier et du sentier vicinal 121 (Steenstraet), non loin
de la Grand'Route au fond de Calevoet.
Nous voulons espérer que la liberté de circulation sera rapidement rétablie
à cet endroit. Nous nous permettons par ailleurs de rappeler ici les termes de
notre lettre du 24 mars 1996 adressée à votre Collège et d'insister en particulier
sur la liberté de circulation dans le Delleweg (chemin vicinal 74).
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de notre haute
considération.

1.28 mars 1997

Ru. Rob.rt Seotl 9 • 11 BO 8,u.. 1l01
Tél. : 376.77.~3
C.C.P. : 000·0062207·30

Objet: Liberté de circulation dans les chemins vicinaux

Monsieur le Bourgmestre

0.1.

Cercle d'histoire, d'archéologie
et de folklore d'Uccle et environs

~~~
~~

~
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LES PAGES DE RODA
DE BLADZIJDEN VAN RODA

Promenade
Pour fêter le 200e anniversaire de sa naissance, le cent cinquantième de sa
mort et... le vingt-cinquième de notre cercle, nous avons proclamé la saison 19961997 "'année Lecharlier".
Après la conférence de notre secrétaire Michel Maziers sur ce héros de 1830,
nous vous invitons à faire le tour de son ancien domaine, aux confins de Rhode,
Waterloo et Hoeilaart.

Rendez-vous le samedi 31 mai à 14h30 à la Grande Espinette
En nous tenant le plus possible à distance de la chaussée de Waterloo, nous
verrons l'emplacement de l'ancien château de Cintra, la ferme Blaret, la mystérieuse
borne marquée W à la limite méridionale du domaine, puis nous longerons la ferme
du Christ pour pénétrer l'avenue du Manoir. Au bout de celle-ci, nous pénétrerons
dans la partie restée rurale du domaine: un paysage vallonné, semé d'anciennes
_fermes devenues restaurant ou manèges, avec la forêt à l'arrière-plan.

Wandeling
Om de 200ste verjaring van zijn geboorte, de 150ste verjaring van zijn overleden
en ... de 25ste verjaring van onze kring te vieren, hebben wij het jaar 1996-1997 aan
Pierre Joseph Lecharlier gewijd.
Na de lezing van onze secretaris Michel Maziers betreffende deze held van de
Belgische revolutie, nodigen wij u uit om rond zijn vroeger domein te wandelen, op de
grens tussen Rode, Waterloo en Hoeilaart.

Bijeenkomst op zaterdag 31 mei om 14u30 aan de Grote Hut
Zo ver mogelijk van de Waterloosesteenweg zullen we een paar
bezienswaardigheden ontdekken : de plaats waar het kasteel Cintra vroeger stond,
de Blaret-hoeve, de geheinzinnige paal met een W op de zuiderlijke grens van het
domein. Daarna zullen we voorbij de Christus-hoeve om in het landelijke gedeelte
van het domein door te dwalen : in een heuvelachtig landschap zullen we schone
hoeven zien, die nu tot restaurant of paardrijdenscholen omvormd worden.

ln memoriam
Op 4 november 1971 vergaderden zich Philippe Dumont (t), Georgette Gobert, echtg.
Dezille, Michel Maziers en Francine Vercammen-Grandjean echtg. Maziers (t) in La
grande Ourse (de grote zolder van het huis van architekt Philippe Dumont, in de
Ahornlaan) om de geschiedkundige kring Roda te stichten. Zij waren met zijn vieren.
Nu telt onze kring meer dan 40 leden.
C'est le 4 novembre 1971 que se réunirent à La grande Ourse, l'énorme grenier de la
maison de l'architecte Philippe Dumont (avenue des Erables) Philippe Dumont (t),
Georgette Gobert ép. Dezille, Michel Maziers et Francine Vercammen-Grandjean ép.
Maziers (t) pour fonder le cercle d'histoire Roda. Ils étaient quatre. Notre cercle
compte actuellement plus de quarante membres.

