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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
- Du 16 au 24 septembre, notre cercle organisera en collaboration avec
la commune d'Uccle et le service des Monuments et Sites de la Région
de Bruxelles-Capitale une exposition qui sera consacrée aux châteaux
successifs des seigneurs de Carloo, et aux fouilles réalisées à la place
Saint-Job du 2 mars au 17 avril 1998.
L'exposition se tiendra dans une annexe de l'église Saint-Job à Uccle
et sera accessible les samedis de 10 à 12h et de 14 à 16h30 et les
dimanches et autres jours de 14 à 18h. Entrée libre - Visites guidées
sur demande.
Par ailleurs tous nos membres et leurs amis sont cordialement invités
au vernissage de cette exposition qui aura lieu le vendredi
15 septembre à 18h.
- Les 16 et 17 septembre, auront lieu à Bruxelles les journées du
Patrimoine.
Nous ferons visiter pour notre part l'église Saint-Job.
Des visites seront organisées en permanence, durant les heures de visite,
soit de 10 à 16h30 le samedi et de 14 à 18h le dimanche.
Nous faisons appel à tous ceux de nos membres qui seront disposés à
nous aider, soit pour monter l'exposition, soit pour y assurer la permanence, soit pour nous aider à faire visiter l'église Saint-Job.
Nous les en remercions à l'avance.
- Le dimanche Ier octobre, nous visiterons la "Rétrospective" Pol
Craps, dessinateur et aquafortiste, organisée par le cercle d'histoire
de Drogenbos "Sicca Silva Drogenbosch".
Réunion devant la maison communale de Drogenbos, 222 Grand'Route à
14h30.
PROBLEMES D'URBANISME.
- Construction d'un nouveau bâtiment pour l'I.N.I.G.
L~Institut national des invalides désire construire de nouveaux b~ti
ments en site classé. Cette construction implique 'l'abattage de quelqu~s
beaux 'arbres.
La demande a reçu un avis favorable sous réserve d'un accord de la
C.R.M.S.
Construction d'une clôture en panneaux plastifiés, avenue Mosciki.
-Nous nous sommes oprosés à cette construction qui est en complète
opposition avec le~5tipulations du PPAS 51, adopté tout récemment.
La commission de concertation a émis un avis négatif motivé par le nonrespect du PPAS et par les insuffisances du dossier .
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- Démolition de la villa Jeanne, 192 avenue Churchill.
Ce projet a été remis à l'enquête sans beaucoup de différences avec le
projet antérieur.
.
La séance de concertation aura lieu le 6 septembre à 13h30.
- Certificat et ermis d'urbanisme 58 Diewe (ancienne ro riété
Beckervoort .
.
Les projets actuels diffèrent peu de ceux qui avaient déjà été présentés
(voir bulletin 153 de janvier 2000). Ils impliquent toujours une saignée
dans la hêtraie constituant l'ancien bois de Cleyne Loutse et la démolition d'une villa attribuée à l'architecte Paul Hamesse.
La séance de concertation fut fort animée et les assistants eurent
droit, notamment, à un remarquable cours de géographie sur l'érosion
régressive donné par Mme de Laveleye. En effet il était demandé de
construire un immeuble sur le sommet d'un a-pic de 14m, dû à une ancienne
sablière, ne subsistant aujourd'hui que grâce aux racines des arbres
existants.
La Commission a finalement décidé de faire recommencer l'enquête dans
la mesure où les demandeurs étaient venus avec de nouveaux plans et
de nouveaux rapports d'incidence. Il s'agit là d'un précédent, dont
nous ne pouvons que nous réjouir, le procédé incriminé devenant fréquent!
Nouvelle voirie débouchant sur la chapelle de Stalle.
Bien que la Commission de concertation réunie le 22 janvier 1998 ait
demandé de ramener à 4m la largeur de la nouvelle voirie à établir
pour le lotissement "Courtens-Immo-Geyskens", à son débouché sur la
bretelle de la rue de Stalle, on demande à nouveau une voirie de 8m de
largeur + une zone de plantations de 3,20m.
Il s'agirait finalement d'un quasi-boulevard tout-à-fait inesthétique
à cet endroi t.
La séance de concertation est prévue pour le 6 septembre à 15h15 au
860 chaussée d'Alsemberg.
Complexe sportif avenue Paul Stroobant.
Une demande de certificat d'urbanisme a été présentée pour ce terrain.
Elle implique la création de plus de 50 emplacements de parking, le recouvrement de divers courts de tennis et la construction d'installations
diverses. Nous avons demandé des précisi?ns sur i 'égofttag.e, l'absence
de bassins d'orage et sur les systèmes dëpuration prévus (concertation
le 6 septembre à 11h45).
Réaménagement de la rue Engeland et de la rue du Chgteau d'Or, entre
la gare de Calevoet et la partie rénovée de cette dernière artère.
Nous avons demandé un balisage de la promenade verte conduisant de la
chaussée de Saint-Job à la rue Engeland en longeant le Kinsendael,
ptomenade dèstinée aux piétons et aux cyclistesJainsi que le maintien
de l'arrêt des bus 41~38:4-3ldirrefour rue Engeland, chaussée de Saint-Job,
rue du Château d'Or (concertation le 6 septembre à 14h30).
NOTRE VISITE A BRAINE-L'ALLEUD.
Fort peu de monde à cette visite le 28 mai dernier. Si le temps de
l'après-midi fut passable, celui de la matinée avait été exécrable.
Nous fumes fort bien reçus à la chapelle de l'Ermite où M.. Van Gucht
de l'association du musée de Braine-l'Alleud nous entretint·~~ longuement de l'histoire de cette antique chapelle.
Les participants allèrent ensuite visiter l'exposition de cartes postales anciennes qui se tenait au nouveau musée de Braine-l'Alleud .
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NOTRE VISITE D'ANCIENS SITES CARRIERS.
Le 18 juin, le temps fut par contre caniculaire, ce qui dut en dissuader
plus d'un. C'est cependant une vingtaine de participants qui se présentèrent. Ce fut d'abord l'occasion de retrouver dans un jardin particulier
un énorme bloc de grès ferrugineux laissé en place par l'exploitant
d'une ancienne sablière. Ce fut ensuite la visite d'une ancienne carrière
de pavés en quartzite à Herisem, et enfin celle de la réserve naturelle
de "Malkoftoren" installée sur les anciennes carrières de ~"Lémbeek où
l'on peut admirer notamment un ancien bras de la Senne.
DOCUMENTATION RECUE DE M. NOEL.
Nous avons annoncé dans notre bulletin précédent le décès de M. Arthur
Noel.
Ses héritiers ont bien voulu laisser à notre cercle l'importante documentation sur Uccle qu'il avait constituée.
Celle-ci comporte:
- un important lot d'ouvrages consacrés à Uccle
- une collection complète, reliée, des bulletins de notre cercle
- un très grand nombre de diapositives, classées par rue (32 boîtes)
- de nombreuses photos couleur, également classées par rue (14 albums)
- 19 dossiers, également classés par rue, contenant de nombreux extraits
de presse ou de provenances diverses sur l'histoire des lieux intéressés
- des numéros du "Folklore brabançon".
Nous remercions vivement M. Noël et sa famille et nous aurons encore
l'occasion de revenir sur ce. don très important.
NOUS AVONS RE CU EGALEMENT.
- de M. Marcel Meurice, une nouvelle médaille s'ajoutant à la collection
qu'il nous avait confiée. Cette médaille porte la mention Commune
d'Uccle - L.A.C.r.U~S. - Gemeente Ukkel (Ligue des Artisans.. - ". Commer;-:.çan ts ~et";indépëndants .d :'tJeelè' Stalle) .
Nous remerçions M. Meurice de ce geste.
- de Mme Clémy Temmerman, que nous remercions également,trois cartes
postales anciennes.
IN MEMORIAM
Op 10 mei 1.1. overleed de heer Jan Verbesselt, Ere~onservator van de
Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis, auteur van het 28- delige
werk: "Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de l3de eeuw"
waarvân wij meerdere keren de referenties hebben gebruikt.
VENTE D'OUVRAGES D'HISTOIRE LOCALE.
Nous avons publié dans notre bulletin N° 149 de mars 1999 une liste
d'ouvrage, mis en vente en un seul lot.
M. Ryckaert nous signale que ces ouvrages sont encore disponibles au
prix de 6.000 F. (tél. 02/532.08.33).
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De bladzijden van Roda
Open Monumentendag
Dit jaar is het thema De Tijd. Te dezer gelegenheid heeft
het Gemeentebestuur natuurlijk gevraagd dat onze kring
een tentoonsteling zou inrichten in het Cultuurcentrum (Wauterbos) op zondag 10 september
van 10 tot 18 uur. Voigens afspraak zal de
tentoonstelling ook toegankelijk zijn voor de scholen tot
en met woensdag 13 september.
Om de evolutie van de levenswijze en van het landschap
sinds een eeuw (en nog een beetje meer) te ontdekken,
zullen in het bijzonder de vroegere ambachten en de
oude (en meer recente) pachthoven in het licht gesteld
worden.
Deze tentoonstelling zal gepaard zijn met wandelingen
georganiseerd door Leefmilieu Rode:
- om 10 uur (vertrek aan de vroegere papierfabriek, Stationsstraat) : "wandeling van de ambachtslui" naar de
dorpskom, de Kwadebeek en de Dries (papiermakers, vertinners, brouwers, molenaars, taartjesbaksters,
meubelmakers, ijzersmeden...).
- om 14u30 (vertrek Koningsplein, top van de Lindestraat) : "wandeling van de pachthoven" (Hoftenhout, Revelingen,
Sint-Gertrudis, Sint-Anna, Lansrode, Hoftenberg).

Journée du Patrimoine
Le thème de cette journée est cette année en .
Région Flamande Le temps. L'Administration
communale a évidemment demandé à notre cercle
d'organiser une exposition au Centre culturel
(Wauterbos) le dimanche 10 septembre
de 10 à 18 heures. Les écoles auront jusqu'au
mercredi 13 pour la. visiter (sur rendez-vous).
Ce sont les vieux métiers et les fermes depuis un
siècle (et même un peu plus) qui permettront de
mesurer l'évolution des modes de -.:ie).
Cette exposition sera couplée avec des promenades
organisées par Environnement Rhode:
- à 10 heures (départ à l'ancienne papeterie, rue de la Station) : promenade des artisans vers le centre du Village,
le Kwadebeek et le Dries (papetiers, étameurs, brasseurs, meuniers, boulangers, ébénistes. forgerons...).
- à 14h30 (départ place Royale, au sommet de la rue du Tilleul): promenade des fermes (HoftEmhout;Revelingen,
Sainte-Gertrude, Sainte-Anne. Lansrode, Hoftenberg).

Des membres et sympathisants actifs
Notre président, R. VAN NEROM, croit avoir identifié l'endroit où fut accueilli le "roi du Baloutchistan" (voir Ucdensia
n° 181) : avenue Sainte-Anne (entre les deux ronds-points)où. quand il vint s'installer en 1963 subsistaient des
vestiges de baraques ayant abrité les petits Sapins. Des vandales y ayant mis le feu peu après, les pompiers accourus
sur place ne parvinrent pas à trouver à temps la bouche d'incendie, perdue dans les herbes hautes, ce qui les avait
empêché devoir qsu'ils avaient garé leur camion au-dessus d'elle!

