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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le dimanche 21 novembre 2010 : Visite guidée de l'exposition « Pierre, steen & Co » aux Halles
Saint Géry, 1 place Saint-Géry à Bruxelles-ville. Rendez-vous à 14h30.

Op zondag 21 november ; Geleid bezoek van de tentoonstelling « Pierre, steen & Co » in de
Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1, Brussel-stad.
Le dimanche 5 décembre 2010: Promenade guidée à Uccle, à travers le quartier« Oxy 15»
Gadis: Overhem). Rendez-vous à 14h30 devant l'entrée du cimetière du Dieweg (Dieweg 95).
Avec évocation de la villa Bloemenwerf, de l'ancienne propriété Delvaux, du Château d'Eau etc.
Op zondag 5 december 2010: Geleide wandeling te Ukkel in de « Oxy 15 » wijk, (vroeger
Overhem). Afspraak om 14u30 aan de ingang van het kerkhof aan de Dieweg (Dieweg 95)

RESTAURATION DE L'ANCIEN MOULIN DE
NECKERSGAT
Les travaux de restauration de l'ancien moulin de Neckersgat attendus depuis fort longtemps
viennent de démarrer. C'est bien sûr une excellente nouvelle. La sauvegarde de cet élément
majeur du patrimoine ucclois fut en fait la première tâche à laquelle fut confronté notre cercle
après sa constitution en 1968. A cette époque l'on préparait activement la construction du
périphérique sud de Bruxelles. A cette fin l'ancien moulin avait déjà été exproprié, le vandalisme
commençait à y produire ses effets et sa démolition était imminente. Nous fûmes alors amenés à
alerter la presse et diverses autorités publiques concernées pour que l'on épargne un tel bâtiment
déjà souvent magnifié par de nombreux artistes et historiens locaux. Nous fûmes entendus.
L'intervention du Prince Albert, aujourd'hui Roi des Belges, fut sans doute décisive de même que
l'accord des autorités communales d'Uccle pour racheter le bâtiment et ses abords et y exécuter
les travaux nécessaires pour le rendre à nouveau habitable. Qu'il nous soit permis encore de
rendre hommage ici à feu M. Jean Seydel et à son épouse qui acceptèrent de s'y installer et de
conserver ainsi ce joyau. Bien sûr d'autres monuments et d'autres sites de nos environs n'eurent
pas le même sort. Il en fut ains~ par exemple de la ferme de la Lampe à Drogenbos, de la ferme
de Schaveye à Linkebeek, du Château d'Or et du moulin adjacent à Calevoet ou de plusieurs
autres châteaux à Uccle. Il faut cependant, je crois, se réjouir de ce que les mentalités ont bien
changé depuis lors et que de telles démolitions seraient difficilement acceptées aujourd'hui.
Jean M. Pierrard

