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Visites d’intérieur de deux édifices protégés, symboles de la tradition et du renouveau  

Saint-Pancrace vous fait traverser les siècles avec sa tour romane, son chœur gothique et sa nef 
achevée en 1770. Avec St Anthony’s Parish, vous vous (re)plongerez dans l’effervescence de l’Expo 
’58 et de la « Belgique Joyeuse » : cette chapelle représentait en 1958 l’architecture futuriste.  

 

 

 
N : dim 3 octobre 2021 (guide Luc Maes, mail luc.maes3@telenet.be, tél. 0468 14 15 32) 
FR : dim 10 et 24 octobre 2021 (guide Colette Storms, mail colette.storms@skynet.be, tél. 0477 64 
91 18)  
 
Rendez-vous devant Saint Pancrace à 15h. Réservation obligatoire par mail ou sms à votre guide au 
plus tard 48h avant la visite. Gratuit. Max. 12 personnes.  
Nous n’avons obtenu l’autorisation que pour trois dates. Si vous réservez, ayez la courtoisie d’être 
présent. Si vous avez un empêchement, prévenez-nous à l’avance pour qu’une autre personne puisse 
prendre votre place. Merci ! 
 

 Conférence bilingue avec powerpoint sur la Cité-Jardins Bouvier-Washer par Martine KUHN 
(quartier Bouvier-Washer) et Colette STORMS (Discover Kraainem)  
 
Le lundi 8 novembre à la salle AGORA, rue du Patronage 9, à 19h30. Prix : 7€. 
 
Réservation obligatoire par mail à discoverkraainem@gmail.com et versement de 7€ à BE94 0689 
3772 6814 (Discover Kraainem). 

 



 

 
 
Le quartier Bouvier-Washer est une charmante cité-jardin en style cottage, conçue pour loger des 
invalides de guerre et située entre la rue J. Adant, la rue des Bluets et les supermarchés de l’avenue 
de Wezembeek. Le quartier fêtera en 2023 son centenaire.  Il  est classé au patrimoine. Pourtant, on 
ne sait pas grand-chose sur cet ensemble architectural.   
 

Qui étaient Bouvier-Washer, quel rôle ont-ils joué et quelle était leur motivation ? Y a-t-il 
vraiment eu une « Association sans but lucratif au profit des mutilés de guerre », comme on 
l’affirme ? Pourquoi y a-t-il des plaques commémoratives sur certaines maisons et non sur 
d’autres, et que nous apprennent ces plaques ? Toutes ces maisons ont-elles à l’origine été 
habitées par des invalides de guerre ? Que sait-on de concret sur ces invalides ? Connaît-on 
l’architecte de cette petite cité-jardin ? Quel est le rapport avec les maisons de la rue Longue 
n° 91-97 ? 

Voilà quelques-unes des questions que nous nous sommes posées. Des recherches intenses et la 
découverte de fonds d’archives totalement inconnus et inexplorés permettent de renouveler 
l’approche et conduisent à  des connaissances plus précises. 
 
La salle Agora, équipée d’un excellent système de ventilation, permettra à chacun d’y assister dans des 
conditions très sûres. La salle dispose d’une installation sonore et d’un grand écran.  
 
 
MARCHE DE NOËL A KRAAINEM LE 12 DÉCEMBRE.  Discover Kraainem aura son propre stand ! 
 

                     
Le moment où jamais pour découvrir nos projets,  nous faire part de vos idées et pour acheter 
quelques cadeaux de Noël ! A cette occasion, nous vendrons : 

--- le livre de Luc Maes, Kraainem Revisited.  Prix : 20€ 

--- des cartes de vœux avec textes en trois langues et des photos des plus beaux monuments de 
Kraainem. Prix : 4€ pour 5 cartes ; 7€ pour 10 cartes 

--- un calendrier à poser sur votre bureau, avec quelques beaux éléments du patrimoine, connus et 
moins connus ! Prix : 15€ 

Passez commande au plus tard le 20 novembre pour livraison lors du marché de Noël : remplissez le 
formulaire ci-dessous et virez le montant correspondant au compte de Discover Kraainem. 



 

FORMULAIRE À REMPLIR ET À RENVOYER À discoverkraainem@gmail.be ou à déposer au siège de 
Discover Kraainem, clos des Erables 14 à 1950 Kraainem.  

NOM, PRENOM ............................................................................................. 

Adresse mail ..................................................   Tél ........................................ 

Je commande : 

........ exemplaire(s)  du livre Kraainem Revisited  à 20€                   ................. 

........ paquet(s) de 5 cartes de vœux 2022 (texte trilingue) à 4€ le paquet              ................. 

........ paquet(s) de 10 cartes de vœux 2022 (texte trilingue) à 7€ le paquet                       ..................                

....... exemplaire(s) du calendrier à 15€                      ................ 
     
TOTAL que je vire au compte BE94 0689 3772 6814 de Discover Kraainem                ................. 

□ Je viendrai retirer mes achats au marché de Noël le 12 décembre (date-butoir pour la commande 

et le virement : 20 novembre 2021) 

□ Je viendrai retirer mes achats au siège de Discover Kraainem, Clos des Erables 14 à Kraainem  le 

mercredi 15 décembre entre 16h et 21h (date-butoir pour la commande et le virement : 20 
novembre 2021) 

□ Je viendrai retirer mes achats au siège de Discover Kraainem, clos des Erables 14 à Kraainem  le 

mercredi  22 décembre entre 16h et 21h (date-butoir pour la commande et le virement : 10 
décembre 2021). 

 

DATE et SIGNATURE  


