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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2007: Participation aux Journées du Patrimoine.
Voir ci-après.

Op zaterdag 15 et zondag 16 september 2007: Openmonumentendagen. Zie hiema.

Le samedi 15 septembre 2007: Nous tiendrons un stand à la foire de Saint-Job.

Op zaterdag 15 september 2007: hebben we een stand op de jaarmarkt van Sint-Job.

Le samedi 6 octobre: À 15 h, dans le cadre de l'Entente des cercles d'histoire de la Région de
Bruxelles, visite du nouveau musée de la Police, 33 avenue de la Force Aérienne, à Etterbeek,
sous la conduite du conservateur du musée, M. Benoît Mihail, président du cercle «Jean Paul
Delfeld» à Etterbeek.

Op zaterdag 6 oktober: Om 15 u, in het kader van de Genootschap van de Brusselse heernkundige
kringen, bezoek van het nieuw museum van de Politie, onder de leiding van de heer Benoît Mihail,
directeur van het museum en voorzitter van de heemkundige kring "Jean Paul Delfeld" van Etterbeek.

AUTRES ACTIVITÉS - ANDERE ACTIVITEITEN

Le dimanche 7 octobre 2007: à 15 h, aux écuries de la Maison Haute, à Boitsfort, conférence
intitulée Le Château de Jolymont à Boitsfort, permanence et évolution par Françoise Olivier
avec la collaboration de l'Espace Mémoire. Entrée libre, org.: HISCIWAB, tél.: 02-673 44 82.

Le mardi 11 septembre 2007: Conférence de M. Pierre Van Nieuwenhuysen à l' «Espace Cadol», rue
François Delcoigne, 25, à Koekelberg, intitulée Promenade toponymique dans le Koekelberg
d'autrefois, organisée par le cercle d'histoire de Jette, tél: 02-465 8637.
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Les journées du Patrimoine

Notre collaboration à ces journées comportera une exposition axée sur l'éclairage public à
Uccle, et 4 promenades commentées au départ de l'église Saint-Job, sur la place du même
nom. Ces promenades seront axées sur l'éclairage des rues traversées mais souligneront
également le patrimoine architectural des lieux parcourus, leur histoire et leur intérêt naturel.
L'exposition sera aménagée dans l'église et sera accessible le samedi 15 septembre de 14 à
16 h 45 et le dimanche 16 de 14 à 18 h et les promenades partiront de l'église ces deux jours à
14 h et 16 h.

Visite du plateau Avijl

Organisée le 20 mai dernier, conjointement avec l'association S.O.S. Kauwberg, cette visite
rassembla une bonne trentaine de participants. Ceux-ci eurent l'occasion sur le site du plateau
Avijl d'obtenir des explications dans les domaines historiques, géographiques et naturalistes.
Ce fut aussi l'occasion de découvrir, dans la façade de l'église Saint-Job un couple de
bergeronnettes de ruisseaux nourrissant leurs petits.

Visite à Bois-Seigneur-Isaac et à Braine-l'Alleud

Cette visite, organisée le 9 juin dernier, rassembla une quinzaine de participants. Grâce à notre
administrateur M. Schonaerts, il nous fut possible de visiter en particulier le prieuré de l'ordre
des Prémontrés à Bois-Seigneurs-Isaac, avec sa très belle église et ses dépendances, l'église
Saint-Etienne de Braine-l'Alleud où de nombreuses explications nous furent données et
l'Hôtel de ville de cette localité.

La bannière de l'harmonie Saint-Roch

Nous vous avons raconté dans la revue Ucclensia (nO 208 de janvier 2006) comment notre
cercle avait été amené à acquérir une bannière de l'ancienne harmonie de Saint-Roch de Stalle.
Vu l'état de celle-ci, il fut décidé de la faire restaurer, travail qui est aujourd'hui terminé. Nous
reviendrons prochainement dans la revue Ucclensia sur ce travail de restauration, tout-à-fait

remarquable.

Les chemins piétonniers du Kauwberg

À la demande de la commune d'Uccle, notre cercle s'était porté intervenant volontaire dans le
procès intenté devant la justice de paix d'Uccle par divers propriétaires du Kauwberg, à la
région de Bruxelles et à la commune d'Uccle, visant à interdire le passage du public sur deux
chemins importants traversant cet espace dont le chemin vicinal n033. Par un jugement très
largement motivé, rendu le 28 juillet 2005, et après une longue procédure (voir la revue
Ucclensia n° 206 de septembre 2005), la juge de paix déboutait la partie adverse.

Nous avions signalé à l'époque que, bien entendu, il restait loisible à cette partie d'aller en
appel. C'est ce qu'elle vient de faire en interjetant appel auprès du tribunal de première
instance de Bruxelles, par une requête du 18 mai dernier. On notera que les arguments
développés sont les mêmes que ceux exposés devant la justice de paix et qui ont été rejetés par
celle-ci. Il va de soi que nous continuerons à défendre avec énergie la liberté pour le public
d'utiliser les chemins et sentiers vicinaux en accord avec de nombreux représentants du
mouvement associatif!
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Une villa romaine à Merchtem

Le dernier bulletin Silenus du cercle d'histoire de Jette signale la découverte, faite par
M. Stéphane Van Bellingen d'une villa romaine et de ses annexes derrière le cimetière de
Merchtem, c'est à dire dans le nord de la Nervie. La fouille de ce site sera effectuée par le
service des Fouilles de la région Flamande.

Problèmes d'urbanisme

Carré Tillens

Le carré Tillens n'est pas à proprement parler un «carré», mais bien un espace vert
relativement étendu situé dans l'îlot formé par la chaussée d'Alsemberg, la rue Rosendael, le
Val des Roses et la rue Joseph Bens. Comme le Val des Roses, cet espace appartient au CPAS
de Forest. Il est aujourd'hui occupé partiellement par des potagers d'amateurs et à été rangé au
PRAS en grande partie en espace vert. Il est par ailleurs parcouru par divers chemins vicinaux
qui mettent cet espace en communication avec la rue Joseph Bens, la rue Roosendael et la
chaussée d'Alsemberg ainsi que par d'autres sentiers.

Depuis quelques années cependant, des espaces pollués ont été décelés, ce qui a amené un
certain délaissement de ces potagers. Récemment néanmoins, la gestion de cet espace a été
confiée à 1'IBGE et c'est cette administration qui a proposé de prendre en charge
l'assainissement d'une partie des potagers et la création d'espaces récréatifs dans cette zone.

La Commission de Concertation, réunie le 16 mai dernier a accepté ce plan sous réserve de
ne pas hypothéquer les terrains susceptibles d'être bâtis le long de la rue Roosendael.

Coin de la rue de la Pêcherie et de la rue Baron Perelman

Dans sa séance du 16 mai dernier la Commission de Concertation a donné un avis favorable
moyennant quelques conditions pour la construction de 12 habitations unifamiliales rue de la
Pêcherie et d'un immeuble de 13 appartements rue Baron Perelman.

Cet ensemble sera construit sur un terrain appartenant à la commune d'Uccle et est destiné à
être loué à des personnes ou des ménages dont les revenus dépassent le plafond permettant
d'avoir droit à un logement social proprement dit.

Nouvel immeuble au 124 rue du Château d'Eau

Nous avons protesté contre l'arrachage d'une haie ancienne en ifs, située en zone classée et par
ailleurs remarquablement entretenue, demandée par le promoteur. On nous a assuré qu'elle
serait maintenue.

Démolition rue de Stalle
(communication de M. Stephan
Killens)

Le mercredi 25 avril dernier, a été
démolie au 168 rue de Stalle l'ancienne
maison de 1'horticulteur François
Vandenbosch qui constituait l'un des
derniers témoins de la vie rurale à Stalle
(voir photo ci-contre.)

Nous avons reçu
de M. Pierre Anagnostopoulos, membre de notre cercle, que nous remercions vivement
l'ouvrage intituléL 'ancien palais de Coudenberg dont il est l'auteur avec M. Jean Houssiau.
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Cet ouvrage porte le n° 42 dans la collection Bruxelles, ville d'art et d'histoire et est édité
par la Direction des Monuments et Sites, Ministère de la Région de Bruxelles capitale. Il
reprend la description et l'histoire de l'ancien palais du Coudenberg, incendié en 1731, et de
ses abords ainsi que du site archéologique existant sous la place Royale que nous avions
d'ailleurs eu l'occasion de visiter.

Nous avons reçu également des Monuments et Sites deux exemplaires d'une brochure bilingue
intitulée Saint-Gilles à la carte - Sint-Gillis à la carte par Cécile Van Praet et Isabelle
de Pange. Cet ouvrage abondamment illustré, aussi avec des cartes, présente diverses
promenades à travers cette commune, et met en valeur son «petit» patrimoine. Il fait partie de
la collection Cartes promenades édité par la Direction des Monuments et Sites et est
disponible sur demande aux Halles Saint-Géry.

Ook heeft de heer Ryckaert ons een aantal partituren en zangteksten geschonken: het gaat
om teksten aangaande vroegere ukkelse verenigingen.

Nous avons lu
Dans la revue Cella n° 108 (2006-4) du cercle d'histoire de Pont-à-Celles, une notice relative
au moulin du Clipotia, toponyme que l'auteur, l'Abbé Jean François Meurs, compare au
moulin de la Clipe à Linkebeek et que l'on pourrait comparer également au Clipmolen de
Stalle.

L'auteur se réfère à un certain Walter Van Wartburg qui considère le radical «Clip» comme
une onomatopée du cliquetis que faisaient les moulins, à comparer à klik-klak, flip-flap,
tic-tac, etc, une explication un peu différente de celle du docteur Van Loey.

In memoriam
On nous a fait part du décès survenu dans sa 93e année de M. Charles Hannesse, ancien
instituteur, le 2 avril dernier. Ainsi qu'on le rappelle à l'occasion de la parution de son dernier
article dans notre revue Ucclensia, M. Hannesse avait collaboré à cette revue par plusieurs
études fort instructives. Qu'il en soit remercié! Nous assurons sa famille de toute notre
sympathie.

On nous a fait part également du décès, survenu à Ath le 30 mars dernier, de Louise
Claessens, fondatrice et présidente de l'Académie pour la défense et l'illustration du parler
bruxellois. Louise Claessens fut aussi membre du Conseil des langues régionales endogènes
de la Communauté Française. Elle nous avait donné une conférence sur le parler bruxellois lors
de notre assemblée générale du 18 février 1993.

Op 18 april2007 overleed GraafDaniel Cristyn de Ribaucourt, oud-burgemeester van Perk,
stichend voorzitter van de Heemkring David Teniers en medestichter van het Verbond voor
Heemkunde Vlaams Brabant. Onder zijn leiding hadden wij in 1972, de gelegenheid het
kasteel van Perk te bezoeken.

A vendre
M. H. Ryckaert, membre de notre cercle, met en vente au prix de 700 euros un ensemble de
18 livres et de 31 brochures ayant trait à Uccle. Renseignements auprès de notre secrétariat ou
chez le vendeur (tél.: 02-53208 33).

Internet
Sur le site www.bjl-Ihoir.net vous trouverez les tables analytiques élaborées par M. Lhoir.
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