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NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le samedi 25 et le dimanche 26 septembre - Notre cercle participera
aux journées dénommées "Uccle ma découverte" organisées par l'Adminis
tration Communale d'Uccle et la Société WINDBAG.

Notre cercle a choisi d'assurer des visites guidées à la chapelle
de Stalle et au parc Raspail. Ces visites auront lieu les deux jours
précités à lOh, 11h, l4h, l5h et l6h.

La chapelle de Stalle sera accessible de 10h à 17h.
Nous faisons appel à tous ceux qui pourront nous aidèr: à assurer

la bonne marche de ces visites.
Par ailleurs, Mme Clémy Temmerman, administrateur de notre cercle,

guidera une promenade architecturale dans l'avenue Brugmann, d'une
durée de 50 minutes environ. Le départ aura lieu le dimanche 26 septem~

bre au square des Héros à 14h30.

Le . samedi _ 9 oc tobre - Nous vous proposons une promenade à Verrewinkel.
Nous partirons à 14h20 du carrefour Dolez/Chênaie/Prince d'Orange
(Ferme Rouge) et passerons successivement par la chapelle Houwaert,
le bois de Verrewinkel, lq ferme de Perck, le bois de Buysdelle, la
ferme Saint-Eloi et le Moulin Rose, pour arriver à Linkebeek. Environ
5km. Accès à la Ferme Rouge par le bus 43 partant du square des Héros
à 14h04, ou celui partant du Vivier d'Oie vers 14h. Possibilité de
revenir de Linkebeek vers la Ferme Rouge par le bus 43.

PROBLEMES D'URBANISME.

Nouvel accès à la halte de Saint-Job.
Après visite sur place effectuée le 5 mai dernier, la Commission

de Concertation a donné un avis favorable, sous conditions.
Parmi celles-ci figure l'obligation d'adapter le tracé à l'allure

des courbes de niveau en reculant l'itinéraire cycliste qui rejoint
l'avenue Carsoel par une implantation en majorité en bas et le long du
talus existant. ~

Il était demandé également de limiter la traversée des potagers
existants.

Ces conditions répondent largement aux objections que nous avions
formulées.

Nous osons espérer que l'administratïon régionale respectera ces
conditions.
Nouveau panneau publicitaire au coin de la rue de Stalle et de la rue
Victor Gambier.

Nous nous sommes opposés, avec d'autres, à l'install8tion de ce
panneau à proximité immédiate de la chapelle de Stalle; m6nument classé
et du parc Raspail, site classé.

La Commission de concer~tation a donné un avis défavorable, à
l'unanimité. Nous espérons que, dès lors, ce panneau ne sera pas
autorlse.

. . / ...
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Demande de permis d'urbanisme, 29 chemin du Puits.
Il s'agit d'un terrain jouxtant la réserve naturelle du Kriekenput.
Nous avons insisté pour que les clôtures respectent les principes

du maillage~; vert. Il nous a été assuré par ailleurs que les eaux usées
ne seront pas déversées dans le Kinsenbeek voisin.

Extension de la ligne de tram 55 jusqu'au fond de Calevoet.
Nous avons demandé le respect de la chapelle de N.D. de la Consola

tion à Calevoet.
La Commission de concertation a emlS un avis favorable sur le

principe de la prolongation du 55 moyennant de nombreuses conditions.

Demande de permis de ~atir rue des Trois Rois.
Il s'agit d'un terrain jouxtant l;~ home "Clair Matin" de l'Armée

du Salut. Nous avons insisté pour le respect du maillage vert.
La Commission de concertation a émis un avis défavorable.

Construction d'un manège couvert le long de l'avenue du Fort-Jaco.
Nous nous sommes opposés à l'érecti~n d'une construction importante

dans un espace situé en zone verte au plan de secteur et en zone de
parc au PRAS.

La Commission de concertation a demandé des renseignements complé
mentaires avant de se prononcer.

Interruption d'un sentier vicinal.
Il s'agit du sentier vicinal 146, prolongeant l'avenue Jacques

Pastur jusqu'au carrefour Dolez/Prince d'Orange/Gui/Chênaie.
En mai dernier ce sentier a été rendu impraticable suite au pla

cement de canalisation et de plus barr-é par. des grill1es de chantier.
Nous avons protesté contre cette situation auprès des services

communaux, qui ont mis le promoteur en demeure de rétablir la situation
existante du sentier 146.

En fait, profitant~ des vacances le promoteur a rétabli un sentier
plus ou moins praticable, mais a procédé à des abattages illicites et
a édifié une clôture selon un tracé contestablej la commune a
fait arrêter les travaux.

Passage sur le sentier 69 (Melbickweg).
Ce passage a été rendu très difficile suite aux travaux de couver

ture du "Zwartebeek" que longeait ce sentier.
Il nous a été assuré que ce sentier qui doit constituer un tronçon

de la "promenade verte" autour de la Région Bruxelloise sera aménagé
pour le mois de septembre.

CLASSEMENTS.

- Par arrêté du 1er octobre 1998 a été.inscrite en liste de sauvegarde
la totalité du château d'eau (à l'exception de la cuve), situé rue
Marconi à Forest.

- Un arrêté pris à cette même date a inscrit en liste de sauvegarde
la façade avant et la toiture de l'immeuble situé 830 chaussée de
Waterloo à Uccle. Il s'agit en fait du "Dikenek".

- Un arrêté du 8 octobre 1998 a inscrit en liste de sauvegarde la
"devanture" de l'immeuble situé 85 rue du Doyenné à Uccle (Glacier
Ottoy).
Un arrêté du 29 octobre 1998 a classé comme monument la façade à rue
de la "Maison Hogue t:', 24-28 rue de Rome à Sain t-Gi]Jes.

- Un arrêté du 14 novembre 1998 a classé comme monument la totalité de
l' hô tel Jans sef",:>,1 50 rue Defacqz à Saint -Gilles.

. . / ...
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- Un arrêté du 4 mars 1999 a classé comme monument les façades, toitures
et certaines parties intérieures de la villa située 51 avenue Chur
chill à Uccle. Il s'agit de l'habitation de l'architecte Edouard
Pelseneer (voir à ce sujet notre bulletin de mai 1997, p. 1 et notre
bulletin de septembre 1997, p. 3).

- Un arrêté du Il mars 1999 a classé la façade, la toiture et certains
éléments de la maison sise 211 avenue Brugmann, ainsi que la façade
et la toiture de l'ancien atelier du peintre Paul Verdussen à Ixelles.

NOUS AVONS LU:
1'1 ..

- Dans le bulletin Soignes-Zoniën; de la Ligue des Amis des la Forêt
de Soignes (nO 99-1), une étude de 1\Tilly Gay inti tulée: "Charles de
Loupoigne, patriote belge méconnu 7". Cet article rappelle que ce
personnage légendaire de notre histoire locale fut abattu près de
Klein-Waver, sous Huldenberg le 30 juillet 1799, soit il y a exacte
ment 200 ans.

Un monument commémoratif existe toujours dans le domaine scout du
"Kluis" à Sint-Joris-Weert, adossé à la chapelle du même nom.

- "Le Lien" n° 52 de mai 1999, périodique de "Jeunesse et Famille"
publie un historique du groupe de musique ancienne "Les Epineus"
que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu et qui a fêté ses 20 ans
d'existence.

Le même bulletin fait écho aux 30 ans de la chorale "La Pavane".
Nous présentons nos vives félicitations aux deux groupements

jubilaires.
- "Le Canard Déchaîné du Kauwberg" trimestriel de la Ligue des Amis

du Kauwberg publie une étude sur le parc de la Sauvagère par Thérèse
Dussart avec un historique de ce domaine, aujourd'hui parc communal.

- Dans la revue "B.P.A. Info" éditée par "Belgian paper historians
association" de décembre 1998 (n049) figure une note sur le moulin
à papier de Calevoet. Ce même numéro signale que l'édition de ce
bulletin assurée jusqu'à présent par M. W. Kaefer de Malmédy sera
reprise à l'avenir par M. Jos De Gelas, qui est à l'origine de la
restauration de la cartonnerie de Her~sem à Alsemberg (Des tel
heidestraat 73/75 - 1653 Dworp).

- La revue "Ons Heem" de mars 1999 (J.G.53) est entièrement consacrée
à l'histoire de la papeterie dans les Pays-Bas méridion~aux.

Il faut signaler en particulier une étude intitulée "Nouvelle
approche de la production de papier naissante dans les Pays-Bas
méridio~naux au XVe siècle". L'auteur croit déceler l'impulsion de
Philippe le Bon dans la naissance dans notre région de cette acti
vité. Elle signale l'intérêt porté à celle-ci par Henri de Withem,
seigneur de Beersel. L'étude est accompagnée d'un tableau indiquant
dans l'ordre chronologique l'apparition de nouveaux moulins à papier
dans notre pays, Linkebeek (1439) avec le papetier Jacomet Herpijn
y apparaît en 3e position après Houplines aujourd'hui en Flandre
Française (1386) et Huy (1437).

VILLES D'EUROPE - CARTOGRAPHIE COMPARATIVE.
C'est le titre d'un très gros travail publié dans les nO 207-208

(1999 / 1-2) du Bulletin du Crédit Communal. Il s'agit d'un ouvrage
de 408 pages, bourré de cartes et où . ~ont analysées en détail les
caractéristiques de 30 villes ou zones métropolitaines d'Europe, en
ce compris leur évolution historique.

. . / .. ·
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CHATEAU DE TERLOO ?

M. Dominique Joie nous demande où se trouvait le château de Terloo à
"s talle-Carloo, Uccle". L'un de nos lec teur.s pourrai t-il répondre à ce t te
question? (tél: 343.24.21).

DRIEJAARLIJKSE PRIJS VLAANDEREN VOOR GESCHIEDKUNDIGE WETENSCHAPPEN.
Deze prijs wordt toegekend door de V.Z.W. "Vlaamse Leergangen

Leuven" in samenwerking met "K.V.Leuven Campus" en met de "V.Z.W.
Komitee voor Frans Vlaanderen".

De kanditaturen dienen ingeleverd te worden voor 1 februari 2000.
Meer informaties op aanvraag.

REPERTOIRE DES ARBRES REMARQUABLES D'UCCLÊ.
Pour la réédition de notre ouvrage sur les Monuments, Sites et

çuriosités d'Uccle, nous procédons actuellement à l'établissement d'un
répertoire des arbres les plus remarquables d'Uccle.

Si nos lecteurs connaissent des arbres remarquables par leur taille,
leur espèce ou par d'autres caractéristiques, nous serions heureux
qu'ils nous le signalent, particulièrement ceux qui ne sont pas visibles
ou difficilement visibles de la v~je publique (téléphoner au 376.77.43) ..

NOTRE PROMENADE DU 16 MAI DERNIER.
Malgré le beau temps nous n'étions pas plus d'une quinzaine de

participants à cette promenade entre Beersel et Tourneppe, dans un site
qui est resté l'un des plus beaux du Brabant.

NOTRE VISITE AU CIMETIERE DE SAINT-GILLES.
Nous n'avions pas prévu la grande brocante qui le dimanche 20 juin

dernier bloquait la chaussée d'Alsemberg depuis le Bourdon jusqu'au
"Puits" de Calevoet, rendant l'accès du cimetière malaisé pour certains
participants. Ajoutons encore que le temps fut plutôt maussade ce jour
là. Finalement nous n'étions pas plus d'une dizaine de participants
pour suivre le remarquable exposé de Madame Vandervelde. Celle-ci nous
guida jusqu'à l'heure de fermeture, attirant notre attention sur les
monuments les plus remarquables et les diverses tombes classées de èe
cimetière.

GELEZEN:
- in het tijdschrift "Heemspiegel" (maart 1999 nr 1) door het "Verbond
voor Heemkunde V.Z.W." uitgegeven, een klein artikel over deZigeuners.

Wij kennen weinig over wat verscheen over dit volk in onze streek.
NochtanS heeft Constant Theys in zijn "Geschiedenis van Sint-Genesius
Rode" 2 bladzijden (396 en 397) toegewijd aan deze eigenaardige
reizigers.

- in het tijdschrift "V.C.M. Contact", orgaan van de Vlaamse Contact
comissie monument en zOr'È, een noticie over de "Herisem vrie::deé;· V. Z. W:'
dat we hierna reproduceren.

NOUS AVaNS ACQUIS
un ouvrage intitulé: "Ces pierres qui nous parlent - Mémoires juives et patrimoine bmxellois 
Le cimetière du Dieweg au XIXe siècle" par Philippe Pierret, édité par Didier Devillez. TI
s'agit d'un ouvrage remarquable, de grand format, de 192 pages, comportant de nombreuses
photos en couleur.

Comme le titre l'indique, cet ouvrage est consacré essentiellement à la partie juive du
cimetière du Dieweg. L'auteur, ancien élève de l'Institut du Judaïsme de l'U.L.B. s'est attaché
à en dégager les tombes, à transcrire les inscriptions et à les traduire au besoin. De nombreux
commentaires accompagnent cette transcription. Un chapitre est consacré à quelques
personnalités du XIXe siècle inhumées dans cette partie du cimetière.



Deux policiers tués dans
une collision avec un tram
li Deux policiers, un homme et une femme, sont morts
dimanche matin dans un accident survenu entre une camionnette
de police et un tram rue de Stalle, à Uccle. L'accident est survenu
à 8h2Ü à hauteur de la chapelle. Le véhicule de police a dévié de sa~

route, pour des raisons encore inconnues, et a percuté un mur. A •
. la suite du choc, le véhicule a été projeté sur les rails du tram. Le

conducteur du tram, qui arrivait à ce moment-là, a essayé de
freiner mais n'a pas pu empêcher la collision. Les deux agents ont
été tués sur le coup. En état de choc, le chauffeur du tram a été
légèrement blessé par des bris de verre. Le parquet est descendu
sur les lieux et a fait appel à un expert pour établir les causes
exactes de l'accident. Le parquet a également.décidé de faire
transferér à l'Institut Médico-Légal le corps de la femme agent de •
police qui conduisait la camionnette. Il sera décidé ce lundi si on
procède à une autopsie pour établir si un malaise subit n'est pas à :
l'origine de l'accident. (HELGA)

Tourisme
. 1\

en foret de Soignes
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Herisernvrienden vzw

Fabriekstraat 20
1652 Alsemberg
Tel. 02/381.07.70
Fax 02/381.08.08

hier et aujourd'hui
(chemins, routes, trains, trams, bus, piétons, cavaliers, cyclistes, détente, sport, culture,

monuments, auberges, cafés, Boitsfort, Groenendaal, Rouge-Cloître, Tervuren, Espinettes... )

(avec l'aide de la Commission Communautaire Française)

du 25 septembre au 28 novembre 1999

week-ends et jours fériés de 14 à 17 heures

au château de TROIS-fONTAINES

chaussée de Wavre 2241, Auderghem - Bruxelles

02/660.78.03

De vzw Herisemvrienden werd op
9 januari 1986 opgericht met ais
voornaamste doelstellingen de
instandhoudirig en valorisatie van de
Herisemmolen, de voormalige car
tonnerie François Xavier Winderickx,
en de effectieve bescherming en
restauratie van dit sinds 1979
beschermde complex. De eigenaar,
Xavier Winderickx, gaf de volledige
site in erfpacht aan de vzw voor een
periode van 33 jaar. De restauratie
van het complex startte in het begin
van de jaren '90 en ver! iep in ver
schillende fasen. Op dit ogenblik is
ongeveer driekwart gerestaureerd.
Het complex fungeert vandaag ais
economuseum: er wordt op ambach
telijke wijze papier geschept, speciale
ontsluitingsprogramma's op school
niveau zijn uitgewerkt, er is ruimte
voor seminaries enzovoort.
De Herisemvrienden hebben ook
steeds veel belang gehecht aan het
sociale aspect van de ontsluiting van
de site. Hiertoe werd in het verleden
vaak een beroep gedaan op risico
groepen en werd gebruik gemaakt
van verschillende tewerkstellingsmaat
regelen. Om de verdere ontsluiting
op deze wijze te kunnen garanderen
werd vanuit de vzw in april 1996 de
NV Herisem opgericht in de vorm
van een invoegbedrijf. Deze NV
staat in voor het dagelijkse beheer.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

{~~~~;tii~7 ;:, ~i~~"~~ ~h:iiJ~g~~~~~~~j Exposition L'eau à Rhode

X),:--<: ~~-F~..~::-~'~;s--'IJ\ j0~iii·j~~~~M} ~X~~i~~~~~ ~i~~~~: ;~~~:t:~~;ec~~c~~ O:i~n~:u~~:
V"i! -. -' -,<!'Y'-~ " ----"..!.:,.. ". dans le bâtiment de la gare, place de la Station 18 à Rhode.
_.~, !!q;,nrl:AL~t;"T"'~'t.~, Vous y découvrirez de nombreux documents sur les ruisseaux,

{l'; . (8J'~~r-R';:-'-s'~;--;:-:.-;': les étangs, les moulins et la distribution d'eau
't .' . . ..fi \'.ODE . VE~""::.J";;'

.\t.~Yr~:<:'~H""n~~ (; c '~\':(r.~ '9° . Tentoonstelling Het water in Rode

Ter gelegenheid van Feest in Rode richt onze kring een tentoonstelling in op zondag 26 september
van 10 tot 18 uur in het stationsgebouw, Stationsplein 18 te Sint-Genesius-Rode. Daar zal u verschillende
inlichtingen vinden over de beken, de vijvers, de (vroegere) molens en ook de watervoorziening in onze
gemeente.

Belgica Creola

Dit is de titel van een tweetalig boek onlangs uitgegeven door EPO. De auteur,
Guy VANDE PUTTE, is een germanist, in Overijse geboren. Hij was de voorzitter
van de Beierij van IJse (geschiedkundige kring van Overijse) en hij publiceerde
vele studies over het verleden van de streek.

Hij was dus bijzonder bekwaam om, door dit diachronisch onderzoek (plaats
namenkunde, archief), de contaeten tussen Germania en Romania te bestuderen.
Hij besluit dat het contact van de culturen een verrijking was en is. Wat ook,
onze streek betreft, zoals Michel ERKENS, secretaris van de geschiedkundige
kring Het Glazen Dorp (Hoeilaart) het reeds had getoond in zijn studie over
de huwelijken in Rode, Waterloo en Eigenbrakel.

Dit boek (2 x 123 bladz., geHlustreerd) kost 698 BEF. Het kan besteld worden
bij EPO, Haachtsesteenweg 255, tel. 215.66.51.

Exposition Le tourisme en forêt de Soignes

Chaque année, le Conseil de Trois-Fontaines vous propose de découvrir une des facettes de cette forêt
si proche et si méconnue. Cette année, près de 300 document~ variés vous feront découvrir les
"promeneurs distingués" de "Ancien Régime, les premiers touristes bourgeois à Boitsfort au début du

Xlxe siècle, l'évolution des accès à la forêts (chemins,
routes, tFains, trams, vélos autos...), les monuments situés
en Soignes, les auberges et guinguettes (notamment à

. Rhode et à Uccle) destinées à sustenter et rafraîchir les
promeneurs

Cette exposition se tiendra du 25 septembre au 28
novembre (samedis, dimanches et jours fériés) de
14 à 17 heures au château de TROIS-fONTAINES (XIVe

: XVIIe siècle), chaussée de Wavre 2241 à Auderghem (en
contrebas du viaduc, à côté des installations de l'ADEPS).
Tél. 660.78.03 & 380.83.80.


