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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 19 mai, nous avons prévu une visite à Rhode-St.-Genèse. Le rendez-vous
a été fixé à 14h45 devant l'église St.-Genèse. Signalons qu'un autobus UH de "De
Lijn" quitte Uccle rue Egide Van Oppem derrière la gare de Calevoet à 14h20 pour
arriver à Alsemberg-Gentrum à 14h30. Il faut alors compter ?OOm pour atteindre
l'église St.-Genèse.
Nous visiterons l'église et le début de la vallée du Kwadebeek. Nous nous rendrons
ensuite en voiture (covoiturage) aux Sept~ontaines et y visiterons le moulin qui
vient d'être entièrement restauré.
Le dimanche 23 juin, nous nous joindrons aux membres d'Environnement Rhode pour
une promenade guidée intitulée "Tervueren et son histoire", sous la conduite de
M. Michel Maziers, historien.
Le départ aura lieu à 14h30 devant l'église de Tervuren.
La durée du parcours est d'environ 2 heures et nous reviendrons au point de départ.
NOTRE EXPOSITION "CHEMINS ET SENTIERS D'UCCLE".
Notre exposition a donc été inaugurée le 8 mars dernier en présence d'une bonne
centaine de personnes. Parmi les personnalités présentes citons M. Marc Cools, M.
Jacques Martoye de Joly et M. Guy Swinnen, échevins, Mme Nathalie de T'Serclaes,
membre de la Chambre des Représentants, M. Camille Van Rxter, président du C.P.A.S.,
Mme Joëlle Maison, présidente de l'a.s.b.l~ Ferme Rose, ainsi que M. Michel Cohen
et Mmes Marie Chevalier et Danièle Legein, conseillers communaux. Citons aussi
M. René Schoonbrodt, ancien président d'Inter-Environnement Bruxelles.
Des allocutions furent prononcées successivement par notre président M. Pierrard,
notre vice-président M. Patrick Ameeuw et par M. Cools, ce dernier au nom du Collège
des Bourgmestre et Echevins d'Uccle qui déclara ouverte l'exposition.
Ces allocutions furent suivies d'un vin d'honneur.
Par la suite, les visiteurs furent nombreux à fréquenter l'exposition, le nombre
total de ceux-ci pouvant être estimé à un millier.
Souligons le fait que la grosse majorité des visiteurs paraissait spécialement
intéressée et que beaucoup consacrèrent à la visite un temps assez long.
L'exposition a fait apparaître en tout cas une demande importante pour des itinéraires de promenade et pour des cartes indiquant les sentiers et chemins praticables.
Il va de soi que nous sommes disposés à apporter notre aide à ceux qui voudraient
prendre des initiatives dans ce domaine.
Signalons aussi que la brochure intitulée "Chemins et sentiers d'Uccle" éditée à
l'occasion de l'exposition (format in 8 0 - 33 pages - nombreuses illustrations)
est toujours disponible au prix de 50 F. (9 rue Robert Scott) •
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CHEMINS ET SENTIERS A AMELIORER EN PRIORITE.
Nous publions ci-après copie de la lettre que nous avons adressée le 24 mars dernier
au Collège des Bourgmestre et Echevifts d'Uccle et copie de la réponse que nous avons
reçue de ce dernier.
OPEN MONUMENTEN DAGEN.
De "open monument en dagen" zullen dit jaar, te Brussel op 14 en 15 september plaats
vinden.
Wij zullen het Nationaal Instituut voor Invaliden voorstellen. Dit instituut wordt
gebouwd op een prachtige ligging tussen de Geleytsoeek en de Ukkelbeek, en is als
landschap geclasseerd. Het archeologisch belang van deze ligging moet ook onderlijnd
worden.
NOTRE PROMENADE A TRAVERS LES SENTIERS UCCLOIS.
Est-ce le beau temps de cette journée du 21 avril, est"""Ce la publicité faite par
certains médias et notamment par "La Ville et l'Haoitant", toujours est-il que c'est
une bonne centaine de participants qui se présentèrent au départ de la promenade
organisée par notre cercle.
Inutile de dire que notre progression fut ainsi sérieurement retardée, d'autant plus
que l'étroitesse de certains sentiers nous obligeait à circuler à la file indienne.
Le programme prévut fut toutefois intégralement respect'.
Au départ M. Pierrard rappela que si notre cercle s'intéressait aux sentiers ucclois,
c'est avant tout parce qu'ils constituent un élément de notre patrimoine, mais c'est
aussi parce qu'ils sont souvent, pour les piétons, un lieu plus agréable à parcourir
que les voiries voisines, et parce que la marche a pied (ou la circulation à vélo)
restent l'un des remèdes à l'encombrement de plus en plus insoutenable des voiries
bruxelloises.
Parmis les problèmes les plus aigus rencontrés, signalons des obstacles. dangereux
laissés au chemin Van Nijlen par un chantier à l'abandon, et la raideur des pentes
à l'entrée du chemin des Hospices (du côté de l'avenue du même nom), et dans. le
sentier René Lyr.
PROBLEMES D'URBANISME.
Réaménagement de la place Saint-Job.
Nous avons signalé dans notre précédent bulletin le projet de réaménagement de cette
place et celui de la construction sous la place d'un bassin d'orage.
Le Commission de Concertation a demandé de prévoir un arrêt de chantier d'un mois
maximum, à 2m de profondeur, si des vestiges des anciens châteaux de Carloo apparaissaient, afin de permettre de les localiser.
Notre cercle a proposé son intervention pour effectuer les recherches nécessaires.
Nous faisonsdès à présent appel aux bénévoles et aux jeunes en particulier, qui
pourraient nous aider dans cette tâche.
Lotissement avenue des Sorbiers.
Deux permis de lotir ont été introduits pour un terrain situé à l'angle de l'avenue
des Sorbiers et de la drève Pittoresque.
Nous avons plaidé pour le maintien de la villa située sur le terrain susdit (code 4
à l'inventaire "St Lukasarchief"), et pour le respect du maillage écologique entre
la forêt de Soignes et les terres de la ferme de Perk.

. ./ ...

3.
Construction d'un garage rue Steenvelt.
Nous avons marqué notre opposition à cette construction aussi longtemps que le
propriétaire intéressé s'opposera à la libre circulation sur le sentier vicinal
nO 64 (Molenweg) indûment barré par une clôture.
Nous n'avons pas été suivi p~r la Commission de Concertation. Nous espérons néanmoins
que ce problème pourra être réglé.
Lotissement, 942 chaussée de Waterloo.
Nous avons demandé la conservation du manoir existant sur ce terrain, bel exemple
d'architecture néo-classique du milieu du XIXe siècle.
Bâtiment indus triel et commercial, chaussée de lWJ..sbroel$..

(voir bulletin 132)

Une'nouvelle demande a été introduite pour la construction de ce bâtiment. Entretemps
le Conseil Communal d'Uccle a accepté le déplacement et l'élargissement du sentier
vicinal 69 dénommé ·"Melbickweg".
.
Nous avons continué à plaider pour les arbres remarquables situés sur ce terrain
ou dans son voisinage immédiat.
Nous avons également continué à nous opposer à un élargissement excessif du sentier
et à son utilisation éventuelle par le ch.arroi du demandeur.
A noter l'opposition de divers habitants de Drogenbos et de l'administration communale
de cette commune, le terrain intéressé servant actuellement de bassin d'orage au
collecteur qui borde le terrain (Zwartebeek).
Lotissement entre la chaussée de Neerstalle et l'avenue de Kersbeek.
Ce projet situé à cheval sur Forest et Uccle prévoit la construction de 70 logements
unifamiliaux.
Nous avons plaidé pour le maintien de passages piétonniers (et cyclabes) entre
l'avenue de Kersbeek, la chaussée de Neerstalle et· la rue du Merlo, passages non
prévus au projet présenté.
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, IL Y A 100 ANS.
Sous le titre "Céroux-Mousty, il y a 100 ans, la catastrophe" la revue Wavriensia
n O 1 de 1.996 relate un accident de chemin de fer survenu le 6 octobre 1895.
Il confirme la fréquence des accidents de chemin de fer à cette époque, déjà signalée
par M. Maziers (voir Ucclensia nO 49 de décembre 1973).
Rappelons aussi la catastrophe du 18/2/1899 à la station de Forest dont une plaque
apposée dans l'église de Ruysbroeck ~onserve le souvenir.
LE 30e ANNIVERSAIRE DE NOTRE CERCLE.
Comme nous vous l'avons déjà annoncé notre cercle fête cette année son 30e anniversaire.
Nous entendons bien marquer celui-ci par diverses activités festives et en particulier
par un buffet campagnard· qui sera précédé d'un rallye} vraisemblablement au début
du mois d'octobre.
Nous préparons également l'édition d'une table qui reprendra les articles publiés
dans nos bulletins entre 1991 et 1995.
De plus amples informations vous seront communiquées dans le bulletin de septembre.
NOUS AVONS RECU.
De M. Yves Barette un ensemble de 20 cartes postales anciennes représentant diverses
vues d'Uccle. Nous remercions vivement M. Barette pour ce nouveau don à notre cercle •
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A PROPOS D'HUBERT CLERX.
Nous avions eu l'occasion d'évoquer le souvenir du Docteur Hubert C1erx dans notre
bulletin Ucc1ensia nO 154 de janvier dernier.
Nous avons reçu de Mme Jacqueline Mertens-Snyers, petite fille du Docteur, de précieux
renseignements qui nous permettront-de revenir sur ce dernier dans un prochain Ucc1ensia.
Nous l'en remercions vivement.
IN MEMORIAM.
Nous avons appris avec peine le décès tout-à-fait inopiné de M. Emile Wouters,
le 2 avril dernier. M. Wouters collectionnait les cartes postales anciennes et nous
avait prêté son concours dans de nombreuses circonstances et encore récenunent lors
de notre exposition "Chemins et sentiers·d'Ucc1e". En 1981 il avait mis sur pied une
exposition qui eut une grand succès montrant de nombreuses vues anciennes d'Uccle,
provenant de cartes postales du début du siècle, et les mêmes vues prises en 1981.
(Uccle en images hier et aujourd'hui).
Nous perdons en lui un précieux collaborateur et un ami.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants, ses petit~..-enfants et à sa famille nos
sincères condoléances.
LA REHABILITATION DU GELEYTSBEEK.
Le Conseil communal d'Uccle a voté récemment un crédit pour l'établissement d'une
nouvelle canalisation qui passera~.à trÈlVers la plaine dite "du Bourdon". Celle-ci
permettra de conduire les eaux venant du Kinsendae1 vers le lit du Ge1eytsbeek
aujourd'hui pratiquement à sec entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de l'Etoile.
si la procédure se déroule normalement ces travaux devraient être terminés pour l'été
qui vient. Ils constitueront sans aucun doute une amélioration notable pour l'environnement aux alentours du quartier du Me1kriek et devant l'ancien moulin du Neckersgat.
ABATTAGES.
On vient encore d'abattre au mois de mars dernier le plus gros hêtre du parc de
Wo1vendael (environ 4m de circonférence). Ce hêtre se trouvait près du carrefour
du chemin longeant la rue Rouge et de celui qui suit le ravin et qui est toujours
interdit au public.
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Exposition à Waterloo
Waterloo est un vieux village, dont les origines remontent
au moins au XIIe siècle (comme Rhode), mais pendant tout l'Ancien Régime, il
dépendit de Braine-l'Alleud et, pour une petite partie, de Rhode. Ce sont les
révolutionnaires français qu ien firent une commune autonome, en 1796.
Le bicentenaire de l'événement est célébré sous la forme
d'une exposition consacrée à Waterloo, le village des paveurs. Visages et paysages, ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30 au musée si tué chaussée de Bruxelles 147, face à l'église. Les collections du musée Wellington et du musée de
Waterloo seront accessibles en même temps que l'exposition.
Le pavage des routes fut la spécial i té des Waterl ootois, à
qui nous devons notamment la construction de la première chaussée des "PaysBas", celle qui venait de Bruxelles jusqu'à leur village (1665), l'actuelle
chaussée de ... Waterloo!
Viering van 200 jaar Boerenkrijg
In 1998 zal de 200ste ver jaardag van de Boerenkrijg worden
herdacht. Onder leiding van Prof. Dr. Luc FRANCOIS (R.U.G.) en kunsthistoricus
Ignace De Wilde wordt een ui tgebreid. vel d- en archiefonderzoek georganiseerd.
In onze streek vocht tegen de Franse revolutionairs Charles de Loupoigne (zgn.
Charlepoeng) waaraan een boek gewijd is door Erik MARTENS.
Des membres et sympathisants actifs
De Lucien Gerke, nous avons reçu la copie d'une gravure à
l'aquatinte et à l'eau-forte éditée en 1816 et intitulée "Entrance to the Foret
de Soignes where the two roads from Brussels meet".

De l'avis de M. GERKE, il s'agirait du confluent des chaussées de Waterloo et de Vleurgat. Notre secrétaire M. MAZIERS étudiera la question dans un prochain numéro d'Ucclensia.

Au Collège des Bourgmestre et
Echevins d'Uccle
place Vander Elst 29
1180 Bruxelles

UCCLE, 1. 24

mars 1996
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Nous croyons utile d'attirer votre attentions sur quelques problèmes relatifs aux chemins et
sentiers vicinaux et dont la solution nous parait de~ir être recnerchée en priorité.
10Delieweg (sentier vicinal nO 74)
Le Delleweg a été interdit aux piétons par décision de police depuis près d'un an.On nous a
assuré que la raison invoquée est le mauvais état d'entretien de ce chemin. Il nous paraît normal dès lors
soit que les services communaux assurent cet entretien le plus rapidement possible, soit que les
riverains soient contraints de l'assurer.
2°)Troncon méridional du Molenweg (sentier vicinal n° 64 entre le sentier 121 et la rue Steenvelt)
Ce sentier est devenu impraticable sur une partie de sa longueur. Il serait donc nécessaire de
rétablir le passage sur l'entièreté du sentier. Du côté de la rue Steenve1t, ce passage ne peut se faire
actuellement qu'en traversant le domaine de Steenvelt (non clôturé à cet endroit) alors que le sentier
officiel passe à travers la parcelle nO 349b (18 rue Steenvelt) actuellement clôturée. Ce problème doit
bien entendu être résolu.
3°)Branche occidentale du Crabbegat (chemin vicinal n° 41 parfois dénommé av. Stroobant)
Le chemin du Crabbegat a été barré au niveau d'un pont qui le surplombe.Nous insistons pour
que le passage à
endroit soit rétabli le plus tôt possible.
4°)Rodeweg (chemin vicinal nO 17-tronçon situé entre l'avenue des Pâturins et la chapelle Houwaerts)
Ce chemin partiellement creux a ,en droit, 3m de largeur.lI a été réduit à un sentier fort mal
tracé. Il serait utile d'entretenir ce sentier.
5°) Chemin des Hospices (sentier vicinal nO 60)
La descente aux abords de la Fenne St-Eloi est fort raide et mériterait d'être réaménagée
(demande de Mme Corbisier).
6°) Troncon méridional du Sperreboschweg (sentier n° 125)
Ce tronçon a été légèrement déplacé, ce qui pourrait poser problème ultérieurement pour
assurer la pérennité du sentier.
7°) Cauwenbergveldweg (chemin nO 33)
Ce chemin (de 3m de largeur) a été barré par une clôture récente au niveau du nO 56 de
l'avenue de la Chênaie. Il conviendrait soit d'établir une possibilité de passage à travers cette clôture,
soit d'officialiser le détournement normalement utilisé.
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Jean M. Pierrard
président

Nous vous rappelons que notre cercle reste prêt à faire appel à des bénévoles pour contribuer à
l'amélioration de certains sentiers.
Veuillez agréer,Monsieur le Bourgmestre,Mesdames et Messieurs les Echevins l'assurance de
notre haute considération.

8°)Melbickweg (chemin nO 69)
Nous vous rappelons que ce chemin a été indûment barré entre la rue des Polders et la rue
Zwartebeek.
9°)Sentier n° 136 (sans dénomination)
Ce sentier qui conduit à une source importante n'est plus entretenu et la passerelle qui lui
permet de traverser le Verrewinkelbeek est en très mauvais état.
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: chemins et sentiers vicinaux.

Monsieur le Président,
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Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du
24.03.96 qui a retenu toute notre attention.
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Monsieur PIERRARD J.M.
Président du Cercle d'Histoire,
d'archéologie et de folklore
d'Uccle
rue Robert Scott 9
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Comme vous pourrez le constater de nombreux chemins et
sentiers dont vous souhaitez l'amélioration figurent à notre liste.

L'exécution du point II de notre programme a été confié à
notre Service Vert.

Les problèmes du Crabbegat qui sont liés au Parc
Wolvendael seront étudiés par un bureau d'études spécialisé.

L'exécution du point I, à l'exception du Crabbegat, a été
confiée à notre Service Voirie/section entretien.

En annexe vous trouverez copie de ce programme d'entretien,
en marge duquel nous avons pointé les entretiens déjà effectués.

En 1995 un répertoire de nos sentiers vicinaux et autres
voies piétonnes a été établi et ensuite un programme d'entretien et de
réaménagement fût élaboré.

Comme vous avez pu le lire dans "Le Wolvendael" du mois de
mai 1995 la mise en valeur de nos sentiers vicinaux a été mis à notre
programme.

,

Ext. Tél. : 348.65.68
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Pour le Delleweg par exemple, où nous envisageons une
amélioration par la réalisation de marches avec bordures en pierre
bleue, des bénévoles pourraient effectuer certains travaux.

Nous demandons à notre Service Technique de la Voirie de
prendre contact avec vous à ce sujet au moment opportun.

D'autre part votre proposition de contribuer à l'amélioration
de certains sentiers avec des bénévoles de votre cercle nous réjouit.

En ce qui concerne les problèmes des autres voies vicinales,
nous chargeons notre Service Technique de la Voirie de les examiner.
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