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Du 20 au 28 novembre, nous participerons à la semaine des arts à Uccle
par une exposition qui mettra en valeur un certain nombre de monuments
et de sites qui ont particulièrement inspiré les artistes.

Nos lecteurs trouveront dans le feuillet joint au présent bulletin
toutes les indications voulues.

Nos membres sont cordialement invités au vernissage qui aura lieu,
conjointement avec "Uccle Centre d'Art" et "Arte VIII" au Centre Cultu
rel (47 rue Rouge) le jeudi 19 novembre de 19 à 20h.

Par ailleurs nous serions reconnaissants à ceux de nos membres qui
seraient disposés à assurer une présence, même minime, durant les heures
d'ouverture de l'exposition. Qu'ils veuillent bien téléphoner à Mme
Pierrard au 376.77.43. Nous les en remercions à l'avance.

Le samedi 6 décembre, nous visiterons l'exposition "Bruxelles-Plaisirs
1900. Théatres, cabarets, zwanze. Les Frères Lynen" à la galerie du
Crédit Communal, au Passage 44, Boulevard du Jardin Botannique 44 à
Bruxelles. Le rendez-vous est fixé à 14h30 dev8~t l'entrée de l'exposi
tion. Un guide sera mis à notre disposition par le Crédit Communal.

COTISATIONS.
Nous serions reconnaissants à nos membres de bien vouloir acquitter

dès à présent le montant de leur cotisation pour l'année à venir, de
manière à éviter à notre secrétaire des rappels fastidieux.

Le montant des cotisations pour 1998 est le même qu'en 1997, et
s'établit comme suit:
- Membre ordinaire F. 250
- Membre étudiant F. 150
- Membre protecteur F. 350 minimum.
La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle
d'Histoire d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte
N° 068-0764530-03 du Cercle RODA, avenue de la Colline, n° 10 - 1640
Rhode-Saint-Genèse.

Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront
de toute façon la revue Ucclensia et le bulletin d'information qui les
tiendront au courant des activités des deux cercles.
N.B. 1/ Les membres inscrits à partir du 1er juillet 1997 ne doivent pas

verser de nouvelle cotisation pour 1998.
2/ Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est. plus

délivré de carte de membre.
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LIDGELD.
De bijdragen voor 1998 ZlJn aIs volgt bepaald:

- Gewoon lid F. 250
- Student F. 150

Beschermend lid F. 350 min.
Wij zouden het bijzonder op p~ijs stellen indien de leden vannu af aan,
zonder op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om
zodoende bijkomende kosten te vermijden.
De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR nr. 000-0062207-30 van de
Geschied- en Heemkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180
Brussel, hetzij op de rekening met het nummer 068-0764530-03 van de
Rodakring - Heuvellaan, 19 - 1640 Sint-Genesius-Rode.

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE AU PARVIS SAINT-PIERRE.
Le vendredi 3 octobre dernier, nous constations que les travaux de

réaménagement du parvis Saint-Pierre faisaient apparaître d'importants
murs de fondations à peu de distance d~ l'entrée ~e l'église actuelle.

Un rapide examen indi~u~~~ la présence d'un ancien mur
formant un angle droit; ~~r enviLo~ 6m d'un côté et d'environ 3m de
l'autre, les fondations ayant respectivement 1.10m et 90cm de largeur.

L'entrepreneur, la société Brufort ayant consenti à interrompre
les travaux à cet endroit, ce dont nous tenons à la remercier vivement
ici, une équipe de notre cercle put le samedi 4 octobre poursuivre les
investigations et effectuer des mesures plus précises.

Il est pratiquement certain qu'il s'agit d'un vestige des travaux
d'agrandissement de l'ancienne église romane effectués par Laurent
Benoît Dewez à la demande de l'Abesse de Forest, Marie Joseph de Bousies
de Rouveroy, entre 1774 et 1775.

Cette découverte va nous permettre de situer avec preclsion la
position de l'ancienne église par rapport à l'église actuelle.

Nous reviendrons de façon plus détaillée sur cette découverte dans
un prochain Ucclensia.

FOUILLES A LA PLACE SAINT-JOB.
Nous venons d'apprendre que les travaux de construction d'un bassin

d'orage à la place Saint-Job devraient commencer le 1er avril prochain
ou éventuellement vers le 15 avril.

Il est pratiquement certain que ces travaux feront apparaître des
vestiges de l'un ou l'autre des trois (ou quatre) anciens châteaux
de Carloo.

Notre cercle s'est engagÉ à participer aux fouilles qui devront
alors être effectuées. Nous prions dès lors toutes les personnes qui
seraient disposées à participer à ces travaux de se faire connaître
afin que nous puissions les prévenir en temps utile. (Contacter M.
Pierrard, 9 rue Robert Scott - tél: 376.77.43). Nous faisons appel en
particulier aux jeunes. Ajoutons que d'autres recherches archéologiques
pourraient être entamées s'il était possible de rassembler un nombre
suffisant d'amateurs.

LA FETE FOLKLORIQUE DE LA COCOF.
Ces fêtes qui furent organisées dans une partie du parc de Bruxelles

succèdent en fait aux fêtes folkloriques organisées naguère à la ~rand'
o

place de Bruxelles par la Province de Brabant.
Invités par la Cocof, comme les autres cercles d'histoire de la

Région Bruxelloise, nous avons estimé utile d'y assurer une présence.
Au cours de ces deux après-midi, le public fut assez raréfié le samedi,
plus nombreux le dimanche.
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Certes nous nous réjouissons de voir les pouvoirs publics Bruxel
lois soutenir le folklore, trop souvent laissé pour compte. Qu'il nous
soit permis cependant de regretter tout d'abord le lieu de cette mani
festation: le parc de Bruxelles, lieu aristocratique par excellence,
trop vaste et à l'écart de tout commerce ne semblant pas être le meil
leur choix. Il faut dire à la décharge des organisateurs que la grand'
place avait été refusée par la ville de Bruxelles. Notons également
qu'a la date choisie, cette manifestation entrait en concurrence avec
nombre d'autres manifestations dans le centre de la ville et dans les
communes périphériques dont la foire de Saint-Job et la procession de
Saint-Guidon à Anderlecht.

Nous avons regretté également, en tant qu'Ucclois, l'absence des
Bergspelers (retenus par la foire de Saint-Job)et celle du Quadrille
(non invité).

LES JOURNEES DU PATRIMOINE. (les 20 et 21 septembre)
Nous avions donc prévu de faire visiter la chapelle de Stalle,

le parc Raspail et les environs. Par ailleurs, un mariage annoncé le
samedi matin ne nous avait pas permis de prévoir de visites cette
matinée, mais ce ne fut pas de trop pour installer dans la chapelle
une série de panneaux illustrant l'histoire de la chapelle et du quar
tier ainsi que divers souvenirs précieusement conservés dont 3 vête
ments liturgiques en soie brodée aux armes des derniers seigneurs de
Stalle, un manteau de St. Roch, etc.

Nous reçûmes environs 400 visiteurs le samedi après-midi et plus
de 600 le dimanche et 10 visites d'une durée d'une heure environ
furent assurées par M. Vital et M. Pierrard groupant chacune un très
grand nombre de participants. Parmi ceux-ci nous avons reconnu M.
Roelants du Vivier, Conseiller régional et communal, venu avec son
épouse, ainsi que Mme Chevalier, Conseiller communal.

Compte tenu de la publicité faite à ces journées il faut bien
admettre qu'elle~eviennent de plus en plus incontournables.

Nous remercions en particulier M. Del Rio et son épouse qui nous
ont permis de pénétrer dans leur propriété et de faire admirer le très
beau château néo-classique qu'ils viennent de faire restaurer entièrement
(ancien château Rutsaert).

PROBLEMES D'URBANISME.
Le plan communal de développement.

Au cours de mois de septembre, plusieurs réunions d'informations
ont été mises sur pied par la commune d'Uccle et un document dit "de
synthèse" a été mis à la disposition du public.

Ce document (qui s'apparente quelque peu à un programme électro
raI) comporte certes de nombreuses propositions intéressantes.

Nous regrettons cependant le peu de place réservé à la culture.
Nous attendons maintenant le document qui sera mis à l'enquête publique.

Le plan régional de déplacement dit plan Iris.
Ce plan a été à l'enquête jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Nous marquerons notre opposition au classement en voie principale,

avec priorité, de l'avenue de Lorraine et de la drève Saint-Hubert.
Nous insisterons également sur l'intérêt des chemins et sentiers

piètonniers, par exemple ceux donnant accès aux gares de Stalle Cale
voet et Moensberg et ceux qui permettent des raccourcissements d'iti
néraire.
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Le collecteur d'Uccle.
L'administration régionale a mis à l'enquête publique le tracé

d'un collecteur destiné à conduire vers la nouvelle station d'épuration
de Forest-Midi les eaux résiduaires d'Uccle et de diverses communes
environnantes.

A Uccle ce collecteur suivra le tracé du Zwartebeek, mais s'en
écarte cependant peu avant d'arriver à la chaussée de Ruisbroek.

Nous avons insisté sur la protection des très beaux arbres qui
bordent ce tracé et pour qu'on profite de ces travaux pour réaliser le
tronçon manquant de la "promenade verte".

Au chemin Avijl.
Nous avons marqué notre opposition au maintien d'une énorme lucarne

en verre et en métal installée illégalement 42 chemin Avijl et qui défi
gure complètement ce chemin resté agreste jusqu'à présent.

WIJ HEBBEN GEKREGEN.
Van de Geschied- en Heemkundige Kring van Anderlecht: T- ponymie

van Anderlecht door Marcel Jacobs.
Het gaat over een boek van 144 bladzijden, met talrijke zichten

en kaarten uitleggende 570 toponiemen op Anderlecht.

NOUS AVONS ACQUIS.
- "Le Parc de Wolvendael, de 1700 à nos jours", par Benoît Schoonbroodt.
Il s'agit d'une brochure de 48 pages éditée par l'a.s.b.l. communale
"Promotion des parcs publics et des espaces verts publics".

Il s'agit d'un historique très détaillé du domaine de Wolvendael.
l'illustration en a été particulièrement soignée et comporte notamment
4 pages en couleur. Prix de vente: 150 F.

- Le "Plan régional de déplacement" dit plan Iris-Synthèse. Il s'agit
d'une brochure particulièrement luxueuse éditée par le Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale. Nous tenons cet ouvrage à la disposition
des membres qui souhaiteraient le consulter.

- "Atlas thématique d'Uccle - Le dessous des cartes" par la section
locale uccloise d'Ecolo (éditeur responsable: Ch. de Laveleye). On y
trouvera de nombreuses cartes consacrées aux ilôts et voiries, aux
quartiers, à la population, aux jeunes, aux seniors, à la petite enfance
aux logements, aux écoles, à la culture, aux espaces verts, aux eaux et
aux déchets, à la santé, aux piétons, aux cyclistes, aux transports en
commun, aux industries et bureaux, au commerce, à l'emploi et au niveau
de vie, avec une foule de renseignements utiles.

Cet ouvrage mérite certes un examen approfondi. A la carte
"Piétons", nous regretterons que nombres de chemins creux ucclois ne
soient pas figurés comme tels: exemple: le chemin 36 di t "Kamvberg",
pourtant l'un des chemins creux les plus caractéristiques d'Uccle.
Citons également le chemin 33 (Cauwenbergveldweg), la rue de Percke
entre l'avenue de Buysdelle et la limite de Linkebeek, le ravin traver
sant le parc Delvauxetdivers chem~ins traversant le bois de Verrewinkel.

PROCEDURE JUDICIAIRE.
A la demande de l'administration communale d'Uccle, nous avons

décidé de lui apporter notre soutien dans l'action introduite contre la
commune en justice de paix par divers propriétaires du Kauwberg. Celles
ci vise à faire déclarer comme inexistante la servitude de passage sur
le chemin joignant l'avenue Dolez et l'avenue de la Chênaie, près de
l'entrée du cimetière ainsi que celle ayant trait à une partie du chemin
vicinal 33 (Cauwenbergveldweg).

Maître R. Van de Put a été chargé de nous représenter .

. . / .. ·
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NOUSAVONSRECU
des "Amis du cimetière du Dieweg à Uccle" ,que nous tenons à remercier, une brochure avec
illustrations en couleur consacrée à ce cimetière et éditée à l'occasion des Journées du
Patrimoine 1997.

APPEL A NOS MEMBRES
En vue de notre exposition à la "Semaine des arts" de novembre au Centre Culturel

nous faisons appel à ceux de nos membres qui seraient disposés à nous prêter des oeuvres
anciennes (dessins, tableaux, gravures) représentant des sites ucclois célèbres.

Ils voudront bien se signaler avant le 15 novembre au plus tard. (tél. : 376.77.43.).
Merci d'avance.

RECITAL DE NOELS ANCIENS
A l'initiative des "Amis de la Chapelle de Stalle" un récital de Noëls anciens y sera

donné le samedi 13 décembre prochain à 20h.
Apporteront leur concours à cette soirée:

Annette De Winter, harpe
Sophie Wagner, flûte traversière
Gustave Bruyndonckx, musette et cornemuse
Marc Depierreux, cornemuse
Olivier Gray, violon
Pavel Haza, violoncelle
Michel Massinon, musette baroque
Ruprecht Niepold, vielle à roue, musette, cornemuse
Alain Van den Bemden, flûte et cornemuse
et la Chorale Paroissiale St Joseph d'Uccle.

50 rue de Stalle à Uccle
Part\çipation aux frais: libre

Etant donné le nombre de places limité, il est souhaitable de réserver à l'avance (tél. à
Mme Pierrard - 376.77.43).

ERRATUM
Dans le précédent bulletin Ucclensia n° 167, p.4, en décrivant l'ancienne chapelle de

Calevoet nous avons parlé d'un "lanterneau". Il s'agit en fait d'un "lanternon".
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De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze onze enige
financiële inkomsten zijn, samen met de subsidies aangeboden door het Gemeentebestuur
(8.000 Fr.).

Wij vragen u dan ook uw bijdrage ondiddellijk te storten op onze rekening nr. 06810764530103
ais gewoon lid (250 Fr.), student (150 Fr.) of beschermend lid (350 Fr. minimum). Dank u bij
voorbaat!

Renouvellement des cotisations

L'activité de notre cercle est étroitement liée à vos cotisations, qui sont notre seule
source de revenus, avec le subside annuelk accordé par l'Administration communale (8.000
francs).

En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150 francs (membre
étudiant) ou 350 francs (membre protecteur) à notre compte n° 068/0764530/03, vous nous
éviterez de coûteux frais de rappel. Un grand merci d'avance.

Groene humor in Zoniën en eIders (bespottelijke en onvoorziene gebeurtenissen in het bos)

Met foto's, tekeningen en maskers stelt ons de Drij-Borren Raad voor dit buitengewoon
onderwerp voor in de tentoonstelling die hij organiseert tot en met 30 november 1997 (zaterdag,
zondag en feestdagen) van 14 tot 17 uur in het Drij-Borren kasteel Waversesteenweg 2241,
1160 Brussel (tel. 660.78.03).
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Humour vert en Soignes et ailleurs (scènes cocasses et inattendues en forêt)

C'est le titre de l'exposition de photos, dessins et masques qu'organise le Conseil de
Trois-Fontaines jusqu'au 30 novembre 1997 (samedis, dimanches et jours fériés) de 14 à 17
heures au château de Trois-Fontaines, chaussée de Wavre 2241, 1160 Bruxelles (tél. 660.78.03).


