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NOTRE PROCHAINE VISITE
sera consacrée à l'hôtel de ville de Schaerbeek. Cette visite sera effectuée
avec nos amis du Comté de Jette, sous la conduite de M. Robert Van den Haute,
le samedi 25 janvier prochain. Rendez-vous devant l'hôtel de ville, place
Colignon à 15 h. (tram 92).
ONS VOLGEND BEZOEK
zal ons leiden naar het stadhuis van Schaarbeek. Dit bezoek zal samen met onze
vrienden van het Graafschap Jette gebracht worden, onder de leiding van de
Heer Robert Van den Haute, op zaterdag 25 januari e.k.
Bijeenkomst voor het stadhuis, Colignonplein te 15 h (tram 92).
BONNE ET HEUREUSE ANNEE
Notre rédaction vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 1975.
Certes, cette année ne s'annonce pas, économiquement parlant, sous les meilleures auspices, et notre trésorerie n'a pas pu échapper aux conséquences de
l'inflation gal.opante que nous connaissons aujourd'hui.
Mais à quelque chose malheur est bon. A défaut de la saine raison, les nécessités économiques contraindront de plus en plus à l'abandon des projets démesurés que d'aucuns auraient voulu mettre sur pied.
Il y a quelques années, notre région paraissait vouée inéluctablement à un
découpage systématique par tout un réseau d'autoroutes de pénétration et de
contournement , tracées sans discernement à travers nos parcs et nos habitations. Nos espaces verts, nos monuments, nos vieux quartiers paraissaient
être destinés inexorablement à une disparition plus ou moins rapide.
Le rôle de notre cercle semblait alors devoir se limiter à décrire ce qu'avait
été, au temps jadis, notre région et la vie qu'on y menait.
Et certes ces dernières années, les sacrifices imposés tant à notre patrimoine
architectural, qu'à notre patrimoine arboré et à nos espaces verts en général
ont été considérables.
Mais entretemps, dans chacun de nos quartiers des hommes et des femmes de bonne
volonté se sont dressés et la plupart des grands bouleversements que nous pouvions craindre ont pu être évités jusqu'ici. Aujourd'hui, des mandataires publics de plus en plus nombreux se rallient aux idées défendues par les partisans de l'environnement. Il dépend maintenant de nous tous que soient évitées
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chez nous les erreurs flagrantes commises ailleurs en matière d'urbanisme.
Ce faisant, nous pourrons espérer ~vntribuer pour not=e modeste part à réaliser ces voeux de bonheur que l'on a coutume de s'adresser à cette époque de
l'année.
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Onze redaktie biedt U haar beste wensen voor het jaar 1975.
Op ekonomisch vlak schijnt dit jaar een nict al te gunstige start te nemen.
Maar ook kunnen we verhopen dat ingevolge het inkrimpen van de krediete~ de
instanties zullen afzien van zekere reusachtige bouwprojekten waarvoor wij
vreesden.
EIke dag worden meer en meer publieke mandatarissen zich bewust van het belang
van een beter leefmi1ieu,
Verleden jaar werden verscheidene resultaten bekomen, onder meer de classering
van het Boesdaalhof. Wij hopen dat onze streek eenofficie1e bescherming zal
genieten voor andere hoeven en monument~~ en dat de nog bestaande bossen van
verkaveling zullen vrijwaard blijven.
Aldus zullen onze kinderen ver der kunnen genieten van de schoonheid van een
streek die uitzonderlijk was en het, in zekere delen.nog
is gebleven.
,
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR 1975 (RAPPEL)
L'Assemblée Générale du 28.2.1974 D autorisé le Conseil d'Administration
à porter, s'il l'estimait opportun, la cotisation ordinaire de 120 à 150 F.
La hausse générale des prix, en particulier ceux du papier et des tarifs
postaux, nous a contraints de décider la légère augmentation autorisée.
Les. cotisations pour 1975 seront donc fixées comme suit :
Membre de soutien
Membre protecteur
Membre étudiant

150 F
250 F minimum
75 F.

Nous remercions les nombreux membres qui nous ont déjà fait parvenir leur
cotisation.
Nous prions les autres de bien vouloir dès à présent garantir le budget
de nos activités prochaines en versant le montant de leur cotisation au CCP
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 Trésorier.
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UCCLE ET SES BOURGMESTRES
Nous avons signalé dans un précédent bulletin le don qui nous a été fait de
cet ouvrage par M. VAN OFFELEN, Député, Bourgmestre d'Uccle. Nous en donnons
ci-après un aperçu.

FRANCIS (Jean) Uccle et ses bourgmestres. Préface de Jacques VAN OFFELEN.
Bruxelles, Louis Musin, éditeur, 1973 ; in.8°, 353 p. i1l.
La presse quotidienne a relaté en son temps la parution de l'ouvrage précité.
Dans son avant-propos, l'auteur fait part aux lecteurs qu'en faisant le recensement de tout ce qui a été publiéouécrit sur Uccle, il s'est rendu compte
que ceux qui, vraiment, veulent connaître l'histoire de notre commune, n'ont
qu'à ouvrir les livres existants.
M. Jean FRANCIS, aimant sa commune, a réalisé une excellente synthèse de divers travaux historiques relatifs aux siècles qui ont vu Uccle passer de
bourgade forestière à la cité.
Quels cheminements passionnants pour déboucher en 1975! Il est heureux de
se recueillir sur l'action des hommes et des institutions religieuses ou
temporelles à travers les âges. Mais que d'antagonismes, que de conflits sociaux, que d'intérêts divergents du passé à l'époque contemporaine. l'auteur
décrit les grands faits avec beaucoup de probité et d'à-propos. L'humour ne
fait pas défaut.
Cet ouvrage a le mérite de révéler entre autres, l'histoire communale - après
notre indépendance - dans le contexte des problèmes dits nationaux.
Le sujet a-t-il été pour autant épuisé? Nous ne le pensons pas. Jean FRANCIS
a rédigé une excellente introduction pour tenter d'autres historiens. L'histoire politique et économique d'Uccle reste encore à récrire. Il faudra bien
un jour aborder la structure sociale de la collectivité uccloise notamment au
XIXème siècle, la répartition de la fortune selon les classes afin de mieux
comprendre le mode de vie, les comportements, les préoccupations de la population devant l'envahissement urbain, la répartition de la fortune mobilière et
immobilière sont du domaine de la recherche historique.
Nous sommes loin du village tranquille qui avait oublié, comme l'écrit Jean
FRANCIS, les guerres de jadis et les misères du temps où l'on traquait, sur
son territoire, un tout autre gibier que le hanneton ou le boudin.
Il n'en demeure pas moins que cet ouvrage anecdotique est urie source de
réflexions non négligeable.
Le choix de la documentation iconographique est remarquable.
De plus, en des termes justement louangeurs, Jacques VAN OFFELEN a tracé une
substantielle préface dans laquelle nous retiendrons tout particulièrement l'organisation de la démocratie vivante, c'est-à-dire de la concertation avec les
habitants. Cela mérite également réflexion, d'autant plus que le phénomène
d'accélération de la société actuelle, le remodelage de nos institutions appellent de plus en plus notre attention.
Fernand V. BORNE
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LA JOURNEE DU 16 NOVEI1BRE A ST-JOB
Plus de 100 personnes avaient répondu à notre invitation.
Parmi les nombreu~es personnalités présentes, citons Messieurs les Echevins
CORNET, DE RIDDER et MESSIAEN, Melle LADOS van der MERSCH, Madame HOEFFELMAN
et Messieurs SOLAU, PETRE et BRASSEUR, Conseillers Communaux, l'Abbé CHRISTIéENS,
et l'Abbé CARON, Vicaire à St-Job, la Comtesse d'ASSCHE ainsi que }~. Philipp~re
et Marcel van der NOOT, M. VERCRUYSSE, Président et MM. de BROffivER et GREGOIR
Membres de la Fabrique d'Eglise d'Uccle St-Job, M. VAN LAETHEM, Président de la
Fabrique d'Eglise d'Uccle-St-Pierre, le Baron van der ELST, Membre de la Commission Royale des Monuments et des Sites, M. de CRAYENCOUR, Secrétaire Général
du S.C.G.D., H. DE CONINCK, Prés,ident de la "Figurine", M. DE SMET, Conservateur
Honoraire à la Bibliothèque Royale, le Hajor DRUART, Président d'Honneur des
Anciens Combattants de St-Job, M. François DE HERTOGH, Président d'Honneur de
la Commission de la Foire de St-Job, M. STEENBECKELIERS, Président de l'Harmonie
Indépendance, M. François DE BEYS, Président du Xaverius Kring, Mme BECKERS,
représentant le Comité de Défense d'Uccle-Vivier d'Oie, M. MOKRANE, représentant le Comité de Défense de la Montagne de St-Job.
M. PIERRARD remercia tous ceux qui avaient contribué au transfert de la pierre
funéraire et à l'organisation de l'exposition, M. DE CONINCK retraça avec brio
l'histoire des van der Noot, M. CORNET dévoila la pierre et félicita le cercle
de son initiative, M. VERCRUYSSE, enfin, assura le cercle que la pierre se
trouvait désormais sous bonne garde, et fit allusion aux nombreuses difficultés
administratives rencontrées avant de pouvoir effectuer ce transfert.
Les participants eurent ensuite l'avantage d'écouter un très beau concert
d'orgue, donné par M. Maurice VANDEN BERGHE, qui nous joua successivement la
Tocata en ré mineur et l'Aria de la suite en ré de J.S. BACH, le Largo et
l'Alleluia de Haendel, la Cantate 147 de J.S. BACH, et finalement une improvisation personnelle sur la Marche Funèbre d'un Hanneton.
L'après-midi se termina par un vin d'honneur.
Le mercredi suivant, 80 personnes environ assistèrent à la très intéressante
conférence de M. Fernand BORNE sur Jean-Joseph van der NOOT et la franc-maçonnerie en Belgique.
A cette occasion, plusieurs descendants de la famille vàn der NOOT eurent
l'occasion de faire connaissance.
Ajoutons que le nombre de visiteurs de l'exposition peut être estimé à 500.
NOTRE VISITE D'OCTOBRE
Cette visite organisée à la demande de nos amis de Jette qui souhaitaient V1S1ter notre commune d'Uccle, rencontra un gros succès (plus de 70 participants).
Grâce à une prolongation, i l fut possible de visiter (ou revisiter) l' exposition organisée par "Pro Antiqua" à la Ferme Rose. A l'Eglise Russe, le Recteur
nous attendait et répondit aux nombreuses questions qui lui furent posées.
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Une éclaircie nous permit de faire quelques pas dans le parc du Wolvendael et
l'après-midi s'acheva au Vieux Spijtigen Duivel au contentement de chacun,
du moins nous l'espérons.

WIJ HEBBEN GELEZEN
In de nummers 8, 9 en 10 van de tijdschrift
(augustus-oktober 1974)

"Eigen schoon en de Brabander"

"Geslachte VAN NEROM te Evere en Schaarbeek" door onze lid de Heer M. VAN NEROM.
CARTES-VUES DE RHODE-ST-GENESE
Melle FOURCROY, membre de notre cercle a fait éditer 4 cartes-vues en couleur
de Rhode-St-Genèse. On peut se les procurer en s'adressant chez elle, 75,
rue Langeveld à Uccle - tél. 374.90.25 (4 F pièce).
GESCHIEDENIS VAN HOEILAART
Ter gelegenheid van de 100ste verjaring van de kerk van Hoeilaart werd in
het gemeentehuis een zeer interessante tentoonstelling over de geschiedenis
van Hoeilaart en Groenendaal georganiseerd.
Wij bevelen onze lezers het boekje aan dat ter zelfder gelegenheid werd gedrukt
over de "Geschiedenis van Hoeilaart - Van steentijdperk tot middeleeuwen" door
de heren M.E. MARIEN en J. VERBESSELT (100 F).
ABATTAGES
L'Administration des Eaux et Forêts a fait abattre récemment une quinzaine de
très beaux hêtres dans le Crabbegat.
Nous ne pouvons que regretter vivement de tels agissements et joignons notre
protestation à celle qui a été émise par Melle LADOS van der MERSCH à la commission des espaces verts et au conseil communal.
Signalons également que des abattages importants ont été effectués dans la
propriété de l'O.N.I.G. à Stalle.
COMMISSION DE

L'URBANIS~E

Lors de sa dernière séance, la Commission a longuement débattu du problème de
la rue de Stalle.
Elle a également décidé d'appuyer la campagne menée par Interenvironnement en
relation avec l'année internationale du patrimoine architectural.
TE STALLE
In bet parochiale blad "Kerk en Leven" werd een interessante reeks artikels over
de geschiedenis van de parochie St-Paulus gepubliceerd.
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- Pastoor LENS, stichter van de St-Paulus - parochie is over1eden te
St-Truid~n, op 18 februari 1974.
Hij werd geboren te Lier in 1893, en
bouwde de kerk tussen 1941 en 1943.
- Op zaterdag Il januari organiseert het Davidsfonds Ukkel Stalle, aan de
Neerstalsesteenweg 444, een avond met Frans-Vlamingen.
19 u.45 : Voordracht met dials over Zuid-Vlaanderen en de Vlaamse Problematiek in Noord Frankrijk.
21 u. tot omstreek 23 u. : volksmuziek
Toegang 60 F - Inlichtingen L. CAMERLYNCK, tel. 376.59.49
NOTRE REGION EN 1974
L'élément le plus marquant de l'année aura été la restauration partielle de
la Ferme-Rose et l'installation d'un centre culturel. Les travaux de restauration du presbytère d'Uccle se sont poursuivis. Enfin il convient de ne pas
oublier le transfert en l'église St-Job de la pierre tombale de Jean van der
Noot, seigneur de Carloo et l'ouverture au public du parc Montjoie.
A Rhode-St-Genèse, on notera le classement de la ferme de Boesdal par la
Commission Royale des Monuments et des Sites. A Linkebeek, les restes du moulin
Theunissen ont été démolis.
Au chapitre des bâtiments publics, on notera la consécration de la nouvelle
église du Bourdon, à Calevoet; le gros oeuvre du nouveau home Brugmann, rue
E. Van Ophem a été achevé, de même que celui du nouvel athénée d'Uccle-Stalle,
une nouvelle salle omnisports a été mise en chantier au G1~be et deux établissements hospitaliers ont agrandi ou reconstruit leurs installations : la clinique Edith Cavell et celle des Deux-Alice.
Dans le domaine des transports publics, l'autobus 48 a été prolongé vers le
Vossegat. ~'autobus Uccle-Boitsfort promis pour cette année n'a pas encore
été mis en service. Il le sera bientôt, nous assure-t-on.
Notons enfin que la foir e de ST-JOB conserve son éclat accoutumé. Cette année
la Commission de la Foire a pris l'initiative d'y reconstituerdanciens métiers.
ERRATUM
Dans notre bulletin de novembre, p. 7, sous la rubrique "Commission consultative des plantations et espaces verts" une ligne a sauté rendant le texte
incompréhensible. Il fallait lire : "Au cours de sa dernière séance, la Commission a examiné l'avant-projet d'aménagement du Parc Brugmann en présence
du Professeur Duvigneaud".

