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BONNE ET HEUREUSE ANNEE - GELUKICIG NIEUV!JAAR

Nous présentons à nos membres et à leurs familles nos meilleurs voeux
de bonne et heureuse année.
Le bilan que nous avons publié dans notre bulletin de septembre der
nier est, croyons-nous, largement positif et nous remercions tous ceux
qui ont contribué à la bonne marche de nos activités. Il va de soi
que plus nous serons nombreux et actifs, plus grandes seront nos pos
sibilités.

We betreuren dat, tijdens de voorbije jaren, zoveel monumenten en
landschappen werden vernietigd in onze streek. We zijn vast besloten
verder te streven om meer humane en bevredigender strekkingen te laten
zegevieren bij de ruimtelijke ordening van onze stad en haar omgeving.
Daarvoor rekenen wij op de aktieve medewerking van al onze leden.

NOTRE ACTIVITE POUR LE MOIS DE JANVIER

Nous visiterons le centre de Forest (église ST-DENIS, reste de l'ab
baye, hôtel communal).
Réunion devant l'église le samedi 22 janvier à 14 h.30

ONS VOLGEND BEZOEK

We zullen het centrum van Vorst bezoeken (ST-DENIJS kerk, oude abdij,
gemeentehuis) •
Bijeenkomst voôr de kerk op zaterdag 22 januari te 14 u.30.

RENOUVELL~'ŒNT DES COTISATIONS

Les montants des cotisations demeurent inchangés, soit

- 100 F pour les membres de soutien,
50 F pour les étudiants,

- 200 F minimum pour les membres protecteurs.

-~

* *
Nous adressons nos remerciements aux membres qui nous ont déjà fait
parvenir leur cotisation.

Pouvons-nous inviter les autres à nous vers cr 1 c: montant de leur coti
sation le plus tôt possible, au C.C.P. nO 622.07 du Cercle, rue
Robert Scott, 9 à Uccle - 1180 Bruxelles.

D'avance, nous remercions les membres de bien vouloir se mettre en
règle à cet égard sans tarder, afin d'éviter des frais inutiles de
rappel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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INNEN VAN DE BIJDRAGEN

Het bedrag van het lidgeld blijft ongewijzigd

- 100 F voor de steunleden
50 F voor de studenten

- 200 F (minimum) voor de beschermende leden.

'fij bedanken de leden die ons reeds hun lidgeld hebben bezorgd.

Mogen wij de anderen er toe uitnodigen nu reeds het budget te verzeke
ren voor onze aktiviteiten, door hun bijdrage zo vlug mogelijk te
storten op P.C.R. van de Kring nr 622.01, Robert Scottstraat, 9,
1180 Brussel.

Wij danken bij voorbaat de leden die ons zodoende nutteloze kosten
besparen.

DE BEHEERRAAD.

ONZE TENTOONSTELLING TE DROGENBOS

Onze tentoonstelling kende een onmiskenbaar sukses en men kan het
aantal bezoekers op ongeveer 100 tot 800 man schatten.

Meer dan 120 personen verdrongen zich in de grote feestzaal van het
gemeentehuis van Drogenbos op de dag van de inhuldiging. Onder hen,
vermelden we de heer J. CALl'TEY ~ Burgemeester, de heer J. DESJ.'I.ARETS,
Volksvertegenwoordiger, de heer SCHELLINGS, schepen, E.H. FlNEAU,
Pastoor van Drogenbos, de heren CRAPS, GYSTELINCK, KEST~~ONT, RAWOE,
TEGHEM, VAN }IIEGH~1 en Mej. DE BRES, gemeente raadsleden van Drogenbos,
Mej. Y. LADOS van der flliRSCH, Nevr. HOEFFELMAN en de heer JEANMART,
gemeente raadsleden te Ukkel, de schilder F. DE BOECK, de heer A.
DE S}ŒT, Direkteur van de Koninklijke Biblioteek, de heer DESCOTTE,
voorzitter van de ST SEBASTlAANSGILDE, de heer VAN DER HAEGEN,
voorzitter van de fanfare ST-NIKLAAS, de heer RO}ŒYNS, sekretaris
van het verbond voor Heemkunde (gouw Brabant), de heer CHARLIER,
Président du cercle d'études historiques et folkloriques de Watermael
Boitsfort en de heer DECONINCK, Président de"la Figurine" en verschil
lenàeverslaggevers van de pers.

In zijn toesprak, drukte de heer PIERRARD de wens uit dat van een
gedeelte van wat er nog overblijft van de "Bempt" aIs natuur reservaat
zouden worden ingericht. Hij verzocht eveneens, bij de keuze van de
namen van de nieuwe wegen, de oude toponiemen van Drogenbos te bewaren.
Bovendien drong hij erop aan dat het gebied dat door de werken van de
autosnelweg op Bergen verwoest werd, spoedig zal herbeplant worden.

De Heer Burgemeester CALMEYN gaf een kort wederwoord en verklaarde
daarna de tentoonstelling voor geopend. Vervolgens werd een erewijn
aangeboden aan de deelnemers.

We kunnen nog verslagen vermelden in talrijke dagbladen o.m. de
"Gazet van Antwerpen" en de "Gazet van I\lechelen", "La Libre Belgique",
"Le Soir", "De Nieuwe Gids" en "Het Laatste NieuYTs".

IN MEMORIAM.

Nous présentons à notre administrateur, M. BORNE, nos sincères
condoléances à l'occasion du récent décès de son père.

- Nous avons appris par ailleurs avec regret le décès de Melle
TUERLINCKX, ancienne institutrice, qui fut parmi nos membres les
plus fidèles. Malgré son grand âge, Melle TUERLINCKX ne manquait
pas une seule de nos réunions.



L'ENSEIGNE DU "Ï'IISVERSTlU"'fD"

Nous annoncions dans notre bulletin d'avril dernier que le propriétaire
du "Hisverstand" avait jugé bon d'enlever l'enseigne. Nous venons
d'apprendre que celle-ci a été acquise par la commune d'Uccle (dépar
tement des affaires culturelles). Ainsi ce témoin du vieil Uccle ne
sera pas définitivement perduo

NOTRE VISITE AU PAPENKASTEEL

Une quarantaine de personnes étaient présentes le 23 octobre dernier,
lors de notre visite du Papenkasteel. Un splendide soleil faisait
resplendir ies arbres du parc parés desplus belles couleurs de l'au
tomne.

Monsieur BARRE, propriétaire du château, permit la visite de celui-ci,
où nos membres purent se promener à loisir et admirer entre autres,
une splendide cheminée Renaissance, la cuisine ancienne, le salon,
un fort bel escalier et un étage de conception originale.

Nos membres entreprirent ensuite le tour de la propriété et de son
étang.

Nous remercions encore vivement H. BARRE de nous avoir reçus, pour la
2e fois, avec tant d'amabilité.

NOTRE VISITE AUX PAPETERIES CATALA

L'abondance des matières ne nous avait pas encore permis de relater
notre visite de septembre aux papeteries CATALA.

Notre groupe d'une quar~ntaine de personnes fut accueilli avec sympa
thie par }I. et Mme NAUDIN. M. NAUDIN, après quelques explications
générales, nous mena à travers toute l'usine e.'~ nous fit voir les
différents stades de la fabrication du carton ondulé, spécialité de
cette firme.

La matinée s'acheva par une réception qui nous fut offerte au réfec
toire et où de nombreux commentaires furent encore donnés a~~ plus
curieux d'entre nous.

Nous remercions vivement Ii. NAUDIN pour cette très intéressante visite.

PIERRE AUX INITIALES DU DOYEN Philippe CORTEN

Cette pierre scr~ enchâssée dans le nouveau complexe actuellement
en cours de construction, rue du Doyenné, pour servir aux activités
de la paroisse ST-PIERRE.

ENTENTE BRABANCONNE DES CERCLES D'HISTOIRE,D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE

L'entente créée en 1970 a décidé au cours d'une importante séance
tenue le 19 novembre dernier de prendre la forme d'A.S.B.L. L'entente
compte d'ores et déjà 13 cercles associés. }~e GODFRAIN représentera
notre cercle au conseil d'administration de la nouvelle A.S.B.L.

Nous espérons que des associations analogues pourront être constituées
dans les autres provinces wallonnes.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1971

C'est au début de 1971 qu'ont été installés les nouveaux conseils
échevinaux issus des élections de 1970.



L'année 1971 aura vu disparaître le Château d'Or (Gulden Kasteel)
ainsi que le vieux moulin et les bâtiments attenants.

Ont été démolis également les anciennes brasseries Van Haelen à
Calevoet et l'ancien café du Rossignol, avenue Defré.

Dans le domaine de la voirie, nous citerons l'élargissement de la rue
Engeland (et le comblement de l'étang du Kinsendael), et l'aménagement
de la place Van der Elst.

Dans le domaine de la construction, on peut citer la mise en service
du nouveau bassin de natation à Uccle, l'inauguration du bâtiment
construit par la Société B.B.C., à l'emplacement de la brasserie de
la Couronne, l'établissement d'un magasin à rayons multiples à Dro
genbos,dans le quartier de la Lampe, l'édification de buildings rési
dentiels en différents endroits (ancienne propriété Brugmann, avenue
Circulaire, avenue Carsoel, avenue Hamoir, etc ••• ) et la création
d'un nouveau quartier résidentiel à Alsemberg au-delà du cimetière de
Forest.

Parmi les travaux en cours, signalons la construction d'une nouvelle
église à Calevoet, l'agrandissement de la clinique Edith Cavell et
le nouvel Institut Pasteur au Homborch.

Signalons enfin que suite au nouvel aménagement de la Place Van der Elst
les attractions foraines qui se tenaient traditionnellement à Uccle
Centre à l'occasion de la fête de SS. Pierre et Paul ont été supprimées.

Par ailleurs, il faut encore souligner le classement par la Commission
Royale des Monuments et des Sites, de l'ancien moulin du Neckersgat,
de la Ferme Rose (Hof ten Hove) et de la ferme St-Eloi.

NECKERSGAT ET FERME ROSE

Un· crédit important vient d'être voté pour la restauration de l'an
cien moulin du Neckersgat. Par ailleurs, des travaux --de réparation
ont été entrepris récemment à la toiture de la grange attenant à la
Ferme Rose.

ON ILLU11INE A UCCLE

Les habitants du centre de la commune ont pu constater la récente trans
formation du terre-plain de la place Van der Elst agrémentée de jar
dins illuminés. }laintenant on peut admirer de loin la façade de la
maison communale restaurée dont l'architecture est soulignée par deux
puissants projecteurs qui en font ressortir les contours.

A l'approche des fêtes de Noel et Nouvel-An, des associations de com
merçants ont procédé à l'inauguration officielle des illuminations de
leur quartier. Le 8 décembre ce fut le tour de ceux de la Place Van
derkindere dont les environs connaissent un succès toujours croissant
depuis l'installation de 2 grands magasins.

Une réception fut ensuite offerte aux autorités communales conduites par
Mx le Bourgmestre au garage Decoux.

Sur cet emplacement s'élevait jadis la ferme van Rampelbergh qui s'éten
dait de la rue de la 11utualité à l'avenue Albert; elle était en acti
vité avant l'arrivée des Carmélites rue Vanderkindere qui se situe en
1881. Malheureusement les descendants de cette famille ne possèdent
aucun document concernant la ferme ancestrale.

Quelques jours après, soit le 17 décembre, les commerçants du carrefour
Chaussée d'Alsemberg, rue Vanderkindere, avenue Coghen au son de la
musique de l'Harmonie du bois de la Cambre inaugurèrent brillamment
leurs illuminations sous le signe de l'Etoile Coghen, en souvenir du
Comte Coghen, ascendant de la princesse Paola et propriétaire du château
de Wolvendael.
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Cette ceremonie à l'initiative de la promotion commerciale belgo
autrichienne eut lieu d'abord au garage GUERRET pour la séance aca
démique présidée par M. DERIDDER, échevin des Classes moyennes e~

rehaussée par la présence d'une secrétaire de l'Ambassade d'Autr~che

qui coupa le ruban symbolique au son d'une vibrante brabançonne.

Une réception portes ouvertes au garage Cosmos, offerte par les com
merçants du quartier termina cette soirée.

On peut se demander ce qu'attendent les commerçants du Centre d'Uccle
pour en faire autant !

Y. LADOS van der NERSCH.

E~V:::;S _~liIFi.":1SS

Le prcgra88e de 1969 relatif aux festivités du quartier de
r.:otre-Darne au :.tougc,à Bruxelles,relate qu'en certains endroits
de la ruc d'Anderlecht l'on peut voir sur le trottoir des pa
vés portant dos chiffres.Ainsi à l'entrée do la rue des I\la
vets l'on rencontre un pavé portant le chiffre "6" ce qui
veut diro qu'en cet endroit 1'011 se trouve à 600 m. de la
Grand' Place.

Pour rn2 part je connais sur le territoire de Schaerbeek deux
pavés chiffrés(chiffres 9 ct 4)2.vcnu8 do l2. RGine entre la
pl2.c0 Liedts ct 12. rue i:2.cui.

Savez-vous que de sOlllblc.bles p2.vés peuvent aussi se voir sur
le territoire da notrs C08iunc d'Ucclc?Cn cn trouve chaussée
d'Alsclllborg,sur le trottoir de 12. maison port?_nt le nQ 810
(chiffre 5) sur le trottoir da la maison port2.nt le nQ 920

(chiffre 7) SLr le trottcj.r de la maison portant le nQ 946
(chiffre: [).Ccs p2.vé::; chiffrés sont on fait dCèS bornes hectc
métriques.l"-lus loin à l1autour dos n9 lCCC-lCC2(no11 loin de la
gare do Calcvoct)se voit une c.utre borne à m~rne le trottoir.
Il s'agit d'une piarre bleue de dimension plus gr2.ndc qu'un
pavé ct de forme circulaire. Cette dalle porte un grand chiffre
1l,"·".Cette c1ernièr.:; cst cert2.ineJ1lent une borne kilométrique.
Ces borne:s hectométriques ct kilométriques indiquent la dis
tance qui los séparent de 12. Barrière de St-GiIles.Rappelons
nous que la chaussée d'Alsemborg,dont la création fut décré
tée en 171:2 par le gouverncIJJent autrichien,fut construite de
1726 à 1740 en deux tronçons do 5km,lc premier allant dc la
~arrièro da St-Gilles au gué de Calevoct(rue de Linkcbeek)ct
le 2èmc allant de Calevoc;t à .\lsembcrg.Cr 12 distance: de 12
C2rrière de St-Gilles à 12 gare: de C2.lcvoet cst d'environ 4km.
V ilà un élément de plus à vorser 2_U chapître "Folklore
d'Uccle.

A. No'é1
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ABATTAGES ET REPLAl~TATIONS A UCCLE

Nous devons déplorer tout d'abord, l'abattage de l'un des 4 grands
marroniers qui agrémentaient le site du Vieux Cornet. L'arbre a sans
aucun doute été tué par les émanations des voitures que l'on autori
sait à stationner à cet endroit.

Signalons encore l'abattage de plusieurs granQs arbres, avenue Floreal.

S'il est fatal que certains arbres finissent par mourir, qu'il nous
soit permis cependant d'insister auprès de toutes les autorités
compétentes pour que des replantations soient effectuées. Nous ne
pouvons que déplorer que depuis plusieurs années, aucun effort un
peu important n'ait été signalé à Uccle dans ce domaine, le bilan
entre les abattages et les replantations étant dès lors largement
négatif.

Nous signalerons en particulier le cas du nouveau quartier du
Melkl~ek, construit récemment par la Société Uccloise du Logement,
où des plantations importantes pourraient encore être effectuées.

Il ne reste que quelques mois, si l'on neveut pas encore perdre un
an de plus dans un ~omaine où les promesses électorales semblent
s'oublier particulièrement vite.

ETA]TG DE wl RUE DE LINKEBEEK

Cet étang dont nous avons annoncé dans un précédent bulletin l'acqui
sition par la commune d'Uccle, sera réservé à la pêche. Au cours
d'une brève cérémonie d'inauguration, M. VAN OFFELEN, Bourgmestre
a souligné l'intérêt que présentait l'acquisition de cette propriété
pour la sauvegarde ~e l'environnement.

JU1ENAGr~mr~ DE LA PLACE VAN DER ELST

Cet aménagement est pratiquement terminé et constitue certes une
amélioration. Nous regrettons seulement qu'un espace aussi réduit,
ait été laissé aux vieux tilleuls garnissant la place. Espérons que
dans quelques années, ils ne soient pas, eux aussi, victimes du man
que d'eau et d'aération.

AUTOROUTE DE MONS

Des plantations d'arbustes sont actuellement en cours sur le terre
plain central de cet ouvrage.

Espérons que la plantation n'arbres de haute tige suivra.


