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Nous présentons à nos lecteurs nos meilleurs voeux à l'occasion de l'année qui
débute.

Lors de l'assemblée générale de l'an passé, il avait été demandé de mettre plus
souvent des conférences au programme de nos activités.

C'est pourquoi nous avons prévu deux conférences successives:
La première aura pour titre: " La forêt de Soignes, Histoire et perspectives"

Elle sera présentée par M. Michel Maziers, Président de Roda, dont la plupart de nos
membres connaissent le talent. La deuxième conférence sera présentée par M. Lucien Gerke,
Secrétaire du Cercle d'histoire de Waterloo, à l'occasion de notre assemblée générale.
Elle traitera d'un sujet qui nous est commun: " Jacques Pastur dit Jaco" dont les ex
ploits militaires subsistèrent longtemps dans la mémoire populaire.

Ces conférences seront toutes deux agrémentées de nombreuses diapositives et
auront lieu à la Ferme Rose.

Par ailleurs en mars paraîtra le nO 100 de notre bulletin Ucclensia. Le conseil
d'administration du cercle a décidé de ne_pas laisser passer inaperçu cet évènement.

Ce nùméro comprendra notamment un bilan de l'activité du cercle et une table des
matières pour les années 1976 à 1983. L'auteur de cette table est M. Lorthiois que nous
tenons à remercier vivement pour cet important travail.

Nous signalons également que les 28 et 29 avril prochain, le week-end après
Pâques, diverses animations sont prévues à Uccle-Centre auxquelles notre cercle compte
participer activement

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Elle aura lieu le mercredi 8 février prochain à 20h, à la Ferme Rose (44, Avenue

Defré).
A 11 0rdre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs,

approbation du budget et des comptes et fixation de la cotisation pour 1984.
Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis, et la soirée se termi

nera par une conférence de M. Gerke, accompagnée de diapositive qui traitera de Jacques
Pastur.

J.M. PIERRARD
Président.

ONZE EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.
Ze zal op woensdag 8 februari e.k. te 20u in het Hof ten Hove (44, Defrélaan)

gehouden worden.
Op de dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring

van de begroting en van de rekeningen en vaststelling van het lidgeld voor 1984.
Zoals gewoonlijk zullen verfrissingen aangeboden worden et de avond zal eindigen

met een voordracht met dia's die zal handelen over Jacques Pastur.
J.M. PIERRARD
Voorzitter .
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1984 et eux

seuls (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint au
présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1984 reste inchangé
et a été fixé comme suit:
- membres de soutien : 200 Frs
- membres protecteurs : 300 Frs (minimum)
- membres étudiants : 100 Frs

à verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle.
Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation et en particulier

tous ceux qui ont tenu à majorer celle-ci.

ONS BEZOEK TE RODE.
Om van de beste uren van de dag te genieten had onze gast de heer Maziers ons

voorgesteld te beginnen met de geplande wandeling en de namiddag te beëindigen met het
bezoek aan de tentoonstelling.

De wandeling duurde een klein uur. Een twintigtal deelnemers kwamen toe in de
put van de Kwadebeek op eigendom van de heer Swaelens: een uiterst schilderachtig
hoekje. De heer Swaelens die ons wenst~ te begeleiden, deed ons een klimpartij maken
die gelukkig eindigde tot grote verlichting van de verantwoordelijken.

Wat de tentoonstelling betreft, deze was een harmonische vereniging van de
geschiedenis en van de natuurwetenschap: in het kort een bijzonder instructieve
namiddag.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1983.
Si les travaux de restauration de l'abbaye de Forest semblent quelque peu mar

quer le pas, on se réjouira par contre de l'achèvement- des travaux de restauration de
l'église d'Alsemberg qui aura ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse ainsi que des tra
vaux entrepris à la ferme de Boesdael.

Au chapitre des travaux publics on notera la suppression du fameux passage à
niveau de Ruisbroek lequel a été remplacé par un tunnel et la reconstruction du pont
de chemin de fer de 't Holleken. Les travaux de l'école Berkendael, Avenue Defré se
sont poursuivis.

Les bâtiments de l'Institut Pasteur à Verrewinkel restent toujours inoccupés
quant à eux.

Parmi les constructions privées on peut citer un lotissement chaussée de St.
Job, des constructions rue du Coq et rue de Stalle, des lotissements au Dwarshaag et
rue des Chevaux à Rhode-St-Genèse.

Une grève importante a paralisé les transports en commun durant plusieurs se
maines du mois de septembre et la vitesse du tram 58 dans la rue de Stalle a été ré
duite à 10km/h.

Le plan de restructuration adopté pour le chemin de fer diminuera encore la
fréquence des trains sur la ligne 124.

Parmi les évènements culturels de l'année on cite les manifestations mises sur
pied pour le 25è anniversaire du Centre Culturel.

Par ailleurs par A.R. du 27.01.1983 ont été classés: Un chêne et un érable syco
more à l'angle des avenues Bourgm. Herinckx et Jean Burge~ et un cèdre au carrefour
des avenues Pirenne, de Floréal et de Boetendael.

UCCLOMANIA 1.
Le montage audiovisuel que nous avions prévu de mettre sur pied s'avéra finale

ment beaucoup plus compliqué que nous ne l'avions cru au départ, et faute d'expérience
les mécomptes s'accumulèrent. Tout fut cependant prêt pour le jour" J " et nous pou
vons témoigner du f~it qu'il fut fort apprécié de tous les spectateurs, (300 environ)
qui eurent l'occasion de le suivre.

Nos plus vifs remerciements vont à M. Patrick Ameeuw et à Mme Clemy Temmerman
qui ne ménagèrent pas leur peine pour la réussite de cette activité • Nous publions
ci-après la lettre de remerciement que nous a fait parvenir M. l'Echevin van de Put •
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PROBLEMES D'URBANISME.

L'étang de Coudenborre (479 Chaussée de St.Job).
Contrairement à Watermael-Boitsfort, qui a soigneusement conservé la plupart

des étangs situés le long de la Woluwe, on sait qu'à Uccle, la majeure partie des étangs
qui bordaient la vallée du Geleytsbeek, dite aussi vallée de St.Job furent progressive
ment asséchés et remblayés dans la première moitié de ce siècle.
Ces destructions ont modifié tout l'équilibre hydrologique de la vallée et le rôle
régulateur que remplissaient les étangs, particulièrement en période d'orage s'est trouvé
anihilé. Il en est résulté depuis lors des inondations périodiques et de multiples ef
fondrements au point que l'on chiffre aujourd'hui en milliards les travaux nécessaires
pour remédier à cette situation.

On aurait pu croire que dans ces conditions les 2 derniers étangs de la vallée,
celui de Coudenborre et celui du Papenkasteel auraient fait l'objet d'une protection
particulière. Il n'en a rien été hélas, et en 1975, malgré nos très vives protestations,
un permis de bâtir, prévoyant la construction de 2 buildings dans le domaine du Couden
borre dit aussi" propriété Spelmans " fut accordé à un promoteur. Peu de temps après
celui-ci faisait démolir le château datant du début du XIXè siècle, mais dont les fon
dations étaient bien plus anciennes encore (voir " Le Château Spellemans - esquisse
historique" par J. Lorthiois dans le nO 57 d 'Ucclensia.).

La demande de classement introduite à cette époque buta contre le permis de lotir
délivré inconsidérément,mais toujours valide aujourd'hui.

Toutefois, ce permis avait cependant prévu certaines mesures de sauvegarde: elles
concernaient l'étang, la zone de sources de celui-ci, et les arbres, sauf-ceux expres
sément indiqués.

Aussi quel ne fut pas notre étonnement de constater que passant délibérément outre
à ces prescriptions, le promoteur menaçait sérieusement l'étang par des remblais abrupœ
avait entamé le remblayage de la zone des sources, et ce faisant condamné aussi une ran
gée d'arbres enterrée sous plusieurs mètres de terre.

Malgré diverses protestations écrites et verbales de notre part, ce ne fut
qu'àprès quinze jours que l'administration communale d'Uccle se décida a faire cesser
ces agissements, après que hélas plus d'un millier de m3 de terres aient été déversées
dans la propriété. et ce, nous le répétons, dans la plus complète illégalité.

A l'heure où nous écrivons, une partie des terres ont été enlevées, mais le mur
de cloture a été démoli sur une grande longueur, les terres apportées sur la zone de
source sont loin d'avoir été enlevées entièrement, et la viabilité de l'étang reste
précaire.

La rue de Stalle.
Selon les dernières informations qui ont été communiquées les travaux se feraient

en une fois et non plus en 2 phases comme prévu antérieurement et le début de ces tra
vaux devrait se présenter en 1985.

La route serait établie à 5m de la chapelle.
Ceci permettrait l'installation de plantations-écran et donc une séparation V1

suelle entre la chapelle et la nouvelle voirie. Par contre cela ne peut dispenser de
prendre des mesures spéciales si l'on veut éviter que la stabilité du bâtiment déjà
précaire ne soit définitivement compromise suite au trafic proche.

En attendant la réalisation des travaux, le tram 58 serait détourné vers Drogenbos
et une liaison par autobus serait établie entre Drogenbos et Uccle-centre.

Nous ignorons si les suggestions faites pour éviter des abattages d'arbre inuti
les seront prises en compte.
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REUNION AVEC M. MESSIAEN, NOUVEL ECHEVIN DE L'URBANISME A UCCLE.
Une délégation de notre conseil d'administration comprenant notre président et

son épouse, notre vice-président M. Ameeuw, M. Dauchot et Mme Temmerman a été lon-
guement reçue le 8 novembre dernier par M. Guy Messiaen, Echevin de l'Urbanisme et des
Propriétés Communales.

De nombreux problèmes furent abordés parmi lesquels nous citerons celui de la
propriété Spelmans, celui de la propriété de la chapelle de Stalle, celui de la res
tauration du moulin du Papenkasteel, celui de la Justice de Paix (un promoteur vou
drait démolir ces bâtiments !), celui de la protection de divers ensembles (carrés,
bâtiments faisant face à la gare de Stalle) qui pourrait être obtenue par le biais
de plans particuliers d'aménagement, et aussi le problème de la dégradation accélérée
du Papenkasteel.

AU PARC RASPAIL.
Le département des Travaux Municipaux de la Commune d'Uccle vient de terminer la

restauration du mur de cloture du parc Raspail le long de la rue Victor Gambier.
Ce travail permettra durant longtemps encore nous l'espérons, le maintien de ce

mur qu'il fut lontemps question de faire abattre, pour cause de danger public. Cette
démolition aurait enlevé tout cachet à cette rue, qui est un des dernier témoins du
vieil Uccle, du moins au centre de la commune.

Nous remercions vivement M. l'Echevin Solau et ses services pour cette restau
ration qui a été remarquablement exécutée.

LI INAUGURATION DE L'EXPOSITION" MOULINS D'UCCLE D'HIER ET D' AUJOuRD.'Îmî ".
Cette exposition a donc été inaugurée le vendredi 2 décembre dernier.
Le Crédit Communal de Belgique qui patronne cette exposition avait offert une

réception vraiment princière.
Cent cinquante personnes se pressaient dans les deux locaux plutôt exigus où

se tient l'exposition. Parmi les personnalités présentes nous citerons tout d'abord
M. Charles-Emmanuel van de Put, Echevin de la Culture, Mesdames Hublet-Herinckx, Dupuis
et Legein, ainsi que MM. Dauchot et Tassenoe, Conseillers communaux, Mme Hoeffelman
ancienne Conseillère communale, M. Michel Hainaut Secrétaire Général du Cercle d'his
toire locale d'Ixelles et plusieurs représentants de la presse.

Des allocutions furent prononcées successivement par M. l'Echevin van de Put,
par M. Jacobs au nom du Crédit Communal et par notre président M. Pierrard.

" BROUWEN EN DRINKEN ".
Onze kring was tegenwoordig op deze tentoonstelling die duurde van 29 oktober

tot 27 november en die georganiseerd was met de samenwerking van het Verbond voor
Heemkunde-Gouw Vlaams Brabant, te Leuven in het museum Van Humbeek-piron.

De voorwerpen door onze kring tentoongesteld werden bijzonder opgemerkt.

TRACES DE L'HOMME EN SOIGNES.
A l'occasion de l'exposition présentée sous ce titre, le Conseil de Trois Fon

taines a publié deux volumes dont le premier est un catalogue proprement dit, mais
dont le second contient une vingtaine de notices écrites par des spécialistes et qui
reprennent toute une série de sujets intéressants sur l'histoire de la forêt (ex:
la civilisation du Michelsberg, la viticulture brabançonne au~Moyen Age, les captages
de la C.I.B.E.).

A LA PLACE ST.-JOB.

Selon certaines informations, il serait envisagé de démolir le commissariat de
la place St.-Job, pour le remplacer par un bâtiment stéréotype (moins cher parait-il !),
qui devrait servir de salle " omnisport "

Il va de soi que nous ne pourrions que regretter très vivement pareille cons
truction à cet endroit, dans la mesure où elle défigurerait complètement cette place.



LES PAGES DE RODA DE BLADZIJDEN VAN RODA

Nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1984.
Wij hebben het genoegen u een gelukkig jaar te wensen.

Nos activités.
De nombreuses personnes ayant regretté de n'avoir pu assister à la

conférence de M. MAZIERS "La for~t de Soignes. Histoire et perspectives",
qui avait pourtant attiré une centaine d'auditeurs, celle-ci sera reprise
par nos amis ucclois (voir le calendrier des activités). La structure géné
rale de cette conférence sera identique, mais les illustrations seront évi
demment choisies de préférence dans la partie uccloise de la for~t. On y
verra aussi une série de diapositives réalisées au cours de l'année écoulée.

Les activités de RODA s'orienteront davantage cette année vers la par
tie habitée de notre commune, sans pour autant quitter la for~t, à laquelle
nous avons consacré une bonne partie de nos activités l'an dernier. Les
multiples questions posées lors de la conf'rence rappelée ci-dessus et de
l'exposition d'Environnement-Rhode à laquelle nous avons participé en novem
bre dernier nous ont incités à vous conduire sur le terrain, le long de
l'ancienne lisière de la for~t dans notre commune. Cette promenade inédite
nous permettra de passer alternativement dans des quartiers bâtis et dans
des coins restés champ~tres. Pour ne pas allonger démesurément l'itinéraire,
nous négligerons Sept-Fontaines, qui fera l'objet d'autres promenades plus
tard. Si le paysage promet d'8tre très varié, il ne faut cependant pas crain
dre d'avoir à faire de l'alpinisme, comme lors de notre visite au Kwadebeek
chez M. SWAELENS, que nous remercions encore de nous avoir si gentiment ac
cueillis et pilotés dans sa propriété.

Au printemps, la conférence annuelle de M. MAZIERS sera consacrée à la
chaussée de Waterloo, l'ancien "chemin des Wallons". Si la date et le conte
nu exact ne sont pas encore fixés, du moins peut-on ~tre sar d'y apprendre
bien des choses sur cette voie qui nous est pourtant si familière.

Wat nieuws te Boesdaal ?
Onze leden weten dat de Boesdaalhoeve (1755) geklasseerd is sedert 22

februari 1974, gedeeltelijk dank zij onze aktie. Maar hoe langer hoe meer
werden de gebouwen beschadigd, namelijk de schone bakoven.

Sinds een jaar zijn toch de herstellingswerken begonnen, onder leiding
van architect W.J. SLOCK (Gent). De aannemer is de tijdelijke vereniging
van de ondernemingen MESDAGH en TUVALCO.

Het woninghuis en de schuur blijven onveranderd. Een deel van de stal
lingen moest herbouwd worden. Na het eindigen van de herstelling zal een
muziekakademie in de gebouwen plaats vinden.

Cotisations.
~ous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leu~coti.ation,

seule source de financement de nos activités. Les retardataires nous aide
raient beaucoup en nous évitant de leur envoyer une lettre de rappel. Merci
d'avance !

Lidgeld.
Wij bedanken al onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort

voor 1984. Dit is onze enige hulpbron om onze aktiviteiten te kunnen orga
niseren. Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ? Dank bij voorbaat 1



COMMUNE D'UCCLE

CULTURE - CREATIVITE
MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Cabinet de l'Echevin

Uccle. le 27 octobre 1983.

Numéro postal : 1180 Bruxelles
Tél. 343.01.50

Monsieur Jean-Marie PIERRARD
Président du Cercle d'Histoire,
d'Archéologie et de Folklore d'Uccle
et Environs

Rue Robert Scott 9

Mon cher Président,

1180 BRUXELLES

Ce petit mot pour vous remercier encore
du très beau montage audio-visuel que votre cercle et vous
même avez monté à l'occasion de ce "UCCLOMANIA I".

Votre très originale collaboration,
en effet, a fait de cette manifestation un très grand
succès, comme vous avez pu vous en rendre compte.

d'agréer, mon
distingués et

En vous remerciant encore, je vous prie
cher Président, l'expresse'n de mes sentiments
les meilleurs.

/

Charles E. van de PUT
Echevin.

'P.~. Puis,je vous demander de vous faire l'interprète
de ma reconnaissance auprès des membres de votre
cercle.


