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MEILLEURS VOEUX BESTE WENSEN.
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux de bonne

et heureuse année. Qu'elle apporte à tous la prospérité, le bonheur
et la santé !

S'il fallait caractériser ces dernières années, c'est le mot
"mondialisa tion" qui viendrai t sans doute à l' espri t. Chaque année qui
passe nous entraîne vers une mondialisation accrue, laquelle par contre
coup marque la disparition de toutes les particularités qui distin
guaient Uccle et les contrées environnantes.

Il y a bien longtemps déjà que les particularités vestimentaires
d'Uccle, de Bruxelles et de Brabant ont disparu, si ce n'est au sein
de nos groupe folkloriques. Il y a longtemps aussi que les vieilles
maisons de bois et deJtorchi s ont ·fai t place à des cons truc tions plus
modernes et même le classement n'a pas réussi à protéger les derniers
exemplaires encore debout tels que le "Rood Kloosterken". Aujourd'hui
même les immeubles du XIXe siècle s'en vont l'un après l'autre, tels
cet immeuble de style "renaissance flamande" abattu rue Rittweger, tout
à fait illégalement.

Par ailleurs chaque restauration, certes indispensable, conduit à
une certaine banalisation: ce n'est qu'in extrémis que nous avons pu
sauver, grâce à M. l'Abbé Grimonpont le gratte-pied de l'église Saint
Pierre (l'un des dernier à Uccle non encastré dans un immeuble), et les
vieux pavés en quartzite (de Tourneppe selon toute vraisemblance) oui
ornaient le trottoir du "doyenné" ont été remplacés 'Jar des "platines"
en grès, très ordinaires.

Dans le domaine alimentaire certaines variétés de fr~its sont
devenues introuvables et il devient de plus en plus difficile d'obtenir
des gueuzes ou des kriek dignes de ce nom.
. Déjà des chambres d'hôtel sont démunies de traversins et bientôt
il faudra se contenter de "couettes".

Le parler ucclois, lui aussi, tend à disparaître rapidement et il
devient grand temps d'en consigner toutes les _par"t'icu-L:nl. tes.

Bien sûr, il est possible de poursuivre encore longtemps sur ce
même thème. Pour nous avec bien d'autres cercles d'histoire de notre
pays ou d'ailleurs, nous continuerons à défendre tout ce qui était
propre à notre région et à appuyer toute initiative visant à conserver
ces vestiges.

Tussen de middelen die de vroegere levenswijzen ons kunnen
herinneren, de inrichting van een museum blijkt meer en meer wenselijk
te zijn in het ukkelse gemeentekader, ofwel in een bredere kader. Wij
durven dv5 deze wens, sins dertig jaar door onze kring, uitgedrukt,
eeni te meer te herdrukken.
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NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le samedi 24 janvier à 14h30, nous visiterons avec un guide l'église
de la Chapelle à Bruxelles-ville.

Le jeudi 12 février à 20h, nous tiendrons notre Assemblée Générale
(voir ci-après). Celle-ci sera suivie d'un vin d'honneur. Nous aurons
ensuite le plaisir d'entendre, à 21h, M. Jean Deconinck, président de
la "Société belge d'histoire de l'Uniforme et du Costume", et ancien
vice-président de notre cercle qui nous entretiendra des "Grandes
heures de la seigneurie de Carloo à Uccle" à l'aide de diapositives.
Comme d'habitude notre assemblée se tiendra à la Ferme Rose, 44 avenue
De Fré à Uccle.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 12 février prochain à 20h
à la Ferme Rose (avenue De Fré, 44).

A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination
d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation
de la cotisation pour 1999.

Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le plaisir d'entendre
M. Jean Deconinck.

Jean M. Pierrard, président.

ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals, hierboven, zal ze, op donderdag 12 fébruari, e.k. om 20h, in het
Hof ten Hove (44', De Frélaan) plaats hebben. Alle leden worden er
vriendelijk uitgenodigd. .

Dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders,
goedkeuring van de b~groting en van de rekeningen, en vaststelling van
het lidgeld voor 1999.

Zoals gewoonlijk, zullen verfrissingen aangeboden vorden en de
avond zal eindigen met een voordracht van de Heer Jean Deconinck.

Jean M. Pierrard, voorzitter.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Suite à note appel en novembre dernier, la plupart de nos membres

ont déjà renouvellé leur cotisation pour 1998. Nous les remercions bien
vivement, particulièrement les nombreux membres qui ont tenu à majorer
celles-ci parfois de façon très substantielle.

Les autres membres, et eux. seulement, trouveront un bulletin de
versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des
cotisations pour 1998 est resté inchangé et a été ffx€ comme suit:
- Membres ordinaires 250 F. (abonnement compris)
- Membres protecteurs 350 F. (minimum)
- Membres étudiants 150 F.

A verser au C.C.P. N° 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte
068-0764530-03 de RODA.

REOUVERTURE DE L'EGLISE SAINT-AUGUSTIN A FOREST.
Après trois ans de travaux, l'église Saint-Augustin, entièrement

restaurée intérieurement et extérieurement a été rouverte au public.
On se souviendra que l'église Saint-Augustin a bien failli disparaître
et l'on ne peut que se réjouir de ce sauvetage effectué in extrémis.
On rendra hommage à feu Richard Vandendaele qui fut l'un des grands
avocats de cette restauration.

L'église sera désormais accessible au public tous les jours (sauf
le dimanche) de 15 à 19h.

. .1 . ..
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FIN DE LA REVUE "BRABANT(WALLON) TOURISME".
La Fédération Touristique de la province du Brabant Wallon

vient de mettre fin à la revue "Brabant Wallon Tourisme" qui avait
remplacé en 1995 la revue "Brabant Tourisme". Beaucoup le regretteront.
Le dernier numéro (décembre1997) publie une intéressante notice sur
l'Institut Royal Météorologique (I.R;M.) basé à Uccle comme chacun le
sait. Cette notice est due à Dominique Detrèves.

NOTRE PARTICIPATION AU SALON BELGE DU LIVRE D'HISTOIRE.
Le dimanche 26 octobre dernier, nous avons tenu un stand au Salon

Belge du livre d'histoire et de généalogie qui se tenait à Lasne ce
week-end là. Nous tenons ici à féliciter le cercle d'histoire de Lasne
pour la remarquable organisation de ce salon. Nous remercion M. De
Waegeneer pour l'aide qu'il nous a apporté à cette occasion.

LA SEMAINE DES ARTS A UCCLE.
C'est le jeudi 20 novembre dernier que furent inaugurées au Centr(

culturel d'Uccle les 3 expositions mises sur pied par Uccle Centre
d'Art, ARTE VIII et notre cercle en présence d'environ 150 participant1

M. Jacques Martroye de Joly,Echevin de la Culture prit le premier
la parole. Il retraça le profil des associations participantes et
déclara ouverte la semaine des Arts. Lui succédèrent M. Glorie pour
Uccle Centre d'Art, M. Pierrard pour notre cercle et M. Claes pour
Arte VIII. Un vin d'honneur acheva cette soirée.

Parmi les personnalités présentes il faut citer outre M. Martroye
de Joly, Mme Marianne Gustot, Echevin de l'Enseignement, M. Eric Sax,
Echevin des Classes Moyennes, M. Marc Cools, Echevin de l'Urbanisme et

y des Travaux Municipaux,et Madame Chantal Cattoir, Echevin du Troisième
Age, qui furent rejoints par la suite par M. Claude Desmedt, Echevin
des Finances. Citons encore M. André Rober Député Permanent honoraire
ainsi que Mmes Chevalier, Legein et Rigaux et MM. Cohen et Van Lancker,
Conseillers Communaux.

Force est de constater que par la suite les visiteurs furent
plutôt rares~ Nous regrettons aussi le peu de collaboration que nous
avons pu obtenir de la part des responsables du Centre Culturel qui
reste: totalement étranger aux besoins des associations culturelles
uccloises.

NOTRE VISITE A L'EXPOSITION "BRUXELLES PLAISIR 1900".
Cette exposition, organisée par le "Crédit Communal groupe DEXIA"

était avant tout consacrée à Amédée Lynen, dessinateur, illustrateur
et caricaturiste. Contrairement à bien des "modernistes" de son époque,
Amédée Lynen est resté profondément ancré dans le "terroir de Bruxelles,
de sa banlieue et du Brabant, et Uccle n'est pas absent de son oeuvre.

Notre visite, le 6 décembre dernier, groupait plus de 25 parti
cipants. Pour celle-ci un guide nous avait été formellement promis
depuis fort longtemps par les responsables de la banque organisatrice
et cela avait été confirmé par écrit. Q~~Ue ne fut pas notre surprise
d'apprendre deux jours avant la visite et suite à une demande de
confirmation téléphonique de routine, qu'aucun guide n'avait pu être
trouvé ! Force fut dès lors à notre président de tenter de pallier
l'absence d'un guide patenté. Nous nous excusons encore auprès des
participants de ce contretemps.

. . / .. ·
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PROBLEMES D'URBANISME.
La propriété Delvaux (Bois de Groote Loutse).
voir Bulletin 136 (septembre 1996).

On sait qu'un permis d'urbanisme pour la construction de 5 immeu
bles a été délivré le 19 juillet 1996 par la Fonctionnaire Délégué en
dépit de nombreuses oppositions dont celle de la commune d'Uccle.
Suite à cet octroi, la commune d'Uccle a introduit devant le Conseil
d'Etat une action visant à la suspension et à l'annulation de ce permis.

Au cours d'une réunion qui s'est tenue en présence des riverains,
d~'promoteur et de M. l'Echevin Marc Cools, ce dernier a confirmé

qu'un arrangement à l'amiable était envisagé avec le promoteur.
Parmi les arguments invoqués citons les suivants:

1) le promoteur accepterait de diminuer quelque peu la surface plancher
de ses bâtiments, se rapprochant ainsi de ce qui lui était accordé
au projet de P.P.A.S.

2) au Conseil d'Etat, le rapport de l'Auditeur a été assez mitigé ce
qui entraîne de sérieuses incertitudes quant à une décision favorable

3) l'accord envisagé entraînerait la délivrance d'un nouveau permis
d'urbanisme du moins pour les bâtiments les plus proches de la
hêtraie laquelle, hélas, n'a pas été comprise dans la zone classée.
Or il faut savoir que le permis délivré par la Région n'impose aucune
condition sur la tenue du chantier. L'accès vers le bâtiment central
(devant remplacer le castel existant), traversera nécessairement la
hêtraie qui, si des précautions ne sont pas prises, pourrait subir
de très graves dommages suite au creusement des canalisations de gaz,
eau, électricité, à l'établissement de nouvelles voies d'accès et au
passage des engins de chantier. Un nouveau permis délivré par la
commune pourrait alors imposer à cet égard des conditions strictes
et celle-ci serait mieux armée pour faire respecter la hêtraie exis
tante.
Il vaut la peine de rappeler ici que la propriété Delvaux figure à
bon droit au plan de secteur en zone d'intérêt culturel, historique
et/ou esthétique (ZICHE) et qu'il importe donc d'en sauvegarder les
qualités esthétiques dont, bien sûr, la hêtraie et l'ancien chemin
creux.

La rue du Wagon.
La rue du Wagon est une ruelle sans issue débouchant dans la rue

de Stalle entre l'usine de Contigéa/Schlumberger et la voie du chemin
de fer de Charleroi.

Le plan Iris a prévu le prolongement de cette rue jusqu'à la gare
de Calevoet, à travers les installations de l'entreprise Demoortel.

Plus récemment la commune a proposé un nouveau tracé, la rue du
Wagon n'aboutissant plus à la gare de Calevoet, mais bien à la rue
Egide Van Ophem, dans les environs immédiats du home Brugmann, après
être passée sous la voie de chemin de fer.

Cette nouvelle voirie devrait, selon ses promoteurs, soulager le
trafic passant dans la rue Egide Van Ophem et l'avenue Guillaume Herinckx
Par ailleurs elle permettrait éventuellement de valoriser les terrains
occupés actuellement par la firme Demoortel, appartenant à la S.N.C.B.

Par contre elle impliquerait logiquement un accroissement de trafic
dans l'avenue Gatti de Gamond, qui prolonge la rue du Wagon. Elle a
rencontré en tout cas une sérieuse opposition de la part des occupants
des buildings construits sur l'ancienne propriété Dupuis, au pied des
quels elle passerait, ainsi que des 2 P.M.E. installées sur les tracés
envisagés.

. . / .. ·
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Ajoutons qu'un élargissement de la rue du Wagon impliquerait soit
la démolition de bâtiments récents, soit des emprises sur le talus du
chemin de fer avec la construction de murs de soutènement importants.
Dans l'hypothèse d'une sortie vers la gare de Calevoet, il faudrait
compter aussi sur une dénivellation très importante entre l'ancienne
propriété Dupuis et les terrains Demoortel.

Bref il s'agirait d'un travail extrêmement coûteux (à charge de la
Région ?) et dont les avantages seraient pour le moins hypothétiques
(sauf s'ils aboutissaient à la mise en valeur des terrains de la S.N.C.B.
qui serait alors le grand gagnant de l'opération).

Le collecteur d'Uccle (voir bulletin 142 - nov. 1997).
La séance de concertation a eu lieu à Forest le"9 décembre dernier.

Le demandeur n'a pu confirmer si le tronçon du Zwartebeek situé entre le
collecteur et la chaussée de Ruisbroek serait couvert ou non et n'a pu
donner de renseignements précis sur les arbres éventuellementsHcrifiés
Nous avons insisté pour que soit aménagé le talus que la promenade verte
doit franchir entre le rond-point de la rue de Stalle prolongée et le
Zwartebeek.

Lotissement entre la chaussée de Neerstalle et l'avenue de Kersbeek.
(voir bulletin 135 - mai 1996).

Le promoteur qui avait obtenu un certificat d'urbanisme demande
actuellement un permis de lotir. Le nombre de maisons a été réduit de
70 à 58. Un sentier piétonnier permettra le passage de la chaussée de
Neerstalle à l'avenue Kersbeek (mais rien n'est prévu vers la rue du
Merlo). Par contre malgré les stipulations du certificat d'urbanisme,
la mise en valeur des éléments existants du couvert végétal n'a pas été
envisagée et celui-ci serait pratiquement entièrement détruit.

Le PPAS "Globe-Stalle" et le lotissement Courtens-Immo-Geyskens.
Le PPAS Globe-Stalle tel qu'il avait été présenté semble loin de

faire l'unanimité surtout depuis que le C.P.A.S a décidé de déménager.
Par ailleurs le permis de bâtir concernant la propriété Courtens

Immo-Geyskens a été accepté par la Commission de concertation moyennant
un certain nombre de conditions parmi lesquelles le respect du hêtre
rouge situé à côté de l'immeuble sis 46 rue Rittweger et quelques res 
trictions sur la voirie qui débouchera néanmoins (hélas !) sur le flanc
de la chapelle de Stalle.

Par contre aucun compte n'a été tenu des quelques très beaux
arbres que renferme cette ~ropLiété.(à l'exception du hêtre sus it).

Entretemps le promoteur a fait démolir sauvage~ent l'immeuble du
4Ô rue Rittweger que l'on envisageait de conserver et de faire restaurer,
ainsi qu'un bâtiment voisin. Procès-Verbal a été dressé par un agent
communal.

Mise à l'enguête du P.C.D . (voir bulletin 142 - nov. i99Y)
Le dossier de base du plan communal de développement a été mis à

l'enquête publique du 15 décembre au 16 janvier prochain. Nous procédons
à l'examen de ce document de plus de 300 pages, qui peut être acquis par
les particuliers ucclois au prix de 1.000 F. On notera que, de toutes
manières, le P.C.D. n'aurait pas d'effets règlementaires !

NOUS AVONS RECU.
Le nO 19-20 daté de septembre 1997 des "Cahiers de l'Urbanisme"

consacré à l'archéologie en Wallonie. Cet ouvrage de 152 pages avec nom
breuses illustrations en couleur traite notamment des rapports de l'ar
chéologie avec l'aménagement du territoire et avec l'économie .

. . / .. ·
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On y trouvera une courte notice du Professeur Bonenfant sur la
mise e~ valeur des restes architecturaux mis à jour rue de la Borirse à
Bruxelles-ville.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1997.
Au chapitre des grands travaux, il faut citer en premier lieu les

travaux d'aménagement du TGV quia largement bouleversé l'espace longeant
la voie ferrée Bruxelles-Mons, notamment à Ruisbroek, Drogenbos et
Forest. ces travaux se poursuivent même si le TGV circule actuellement
en site propre.

Il faut citer aussi la poursuite des travaux de construction de
la station d'épuration de Bruxelles-Sud, derrière la gare de Forest-Midi.

Par ailleurs les travaux de réaménagement de la chauss§e de Neer
stalle commencés en 1996 sont actuellement pratiquement terminés, de
même que ceux de la "Grote Baan" à Drogenbos, ceux de la chaussée d'Al
semberg entre le Bourdon et l'avenue du Silence, et ceux entrepris rue
du Ham.

Des travaux divers sont actuellement en cours dans la chaussée
de Haterloo.

A Uccle il faut encore épingler la complète rénovation du parvis
Saint-Pierre, la création d'un nouvel espace vert de quartier rue Zand
beek et des travaux de construction à l'école de Verrewinkel.

Pour la construction privée on notera l'achèvement de promotions
entreprises avenue Car..sôel, rue de l'Equateur, rue du Coq et rue Colonel
Chaltin. Deux immeubles longtemps restés en panne sont aussi en phase
d'achèvement: le clos de l'E~hevinage alias Beukenhoek et un bâtiment
rue Basse. Par contre un autre, avenue Jacques Pastur est toujours à
l'arrêt. .

Il faut encore signaler divers lotissements ou ensembles d'habita
tions aux abords du Melkriek, rue Keyenbempt, rue du Melkriek et au
carrefour Vervloet/Trois Rois ainsi qu'à la rue Papenkasteel. Une cons
truction est en cours avenue des Châlets.

De nouvelles promotions sont annoncées rue Colonel Chal tin et
chaussée de Waterloo.

Au chapitre des monuments et sites, il faut mettre en avant la
complète restauration (extérieure et intérieure) de l'église Saint
Augustin; nous en parlons par ailleurs. On doit se réjouir aussi du
classement in extrémis du cimetière du Dieweg. Ont encore été classés
en 1997 les jardins du musée van Buuren et un monument au cimetière de
Saint-Gilles (voir notre bulletin 141 de septembre 1997). Ajoutons-y
encore le parc de la Sauvagère (Arrêté du 26 juin 1997). De plus deux
hêtres, situés 16 avenue du Val Fleuri ont été placés en liste de sauve
garde (Arrêté du 17 avril 1997), mais ils ne sont donc pas classés comme
indiqué précédemment par erreur. On se réjouira également de la r~mise

en état du Delleweg qui est à nouveau accessible.
Par contre le pont du Crabbegat est toujours interdit à la circu

lation, une partie de la Ferme Rose est toujours à l'état de ruine et
il devient plus que temps d'entreprend~e la remise en état de l'ancien
moulin du Neckersgat, du doyenné dans la rue du même nom, lequel demeure
inhabité, de.l'ancien restanrant "l'Abreuvoir" à Saint-Job, inoccupé
lui aussi et d'e la gare de Stalle.

En matière de transport en commun, pas plus que l'an dernier,
aucune améliora tion notahk n'est à signaler, si ce n'est le remplace
ment des rails en divers endroits de la commune. Vu l'intensité de plus
en plus préoccupante de la circulation à Bruxelles, on ne peut que
déplorer l'inaction manifeste dans ce domaine.

../ ...
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En matière administrative, on notera l'achat de nouveaux bâtiments
pour le C.P.A.S. d'Uccle dans la chaussée d'Alsemberg.

En matière de météorologie, il faut noter la poursuite de la vague
de froid entamée à la fin de l'année 1996 laquelle aura marqué la fin
d'un certain nombre d'espèces méditéranéennes qui s'étaient développées
à la suite d'une succession d'hiver doux. L'été et le mois d'août en
particulier aura été par contre particulièrement chaud.

RADIO 1180.
Nous rappelons à nouveau à nos lecteurs que Radio 1180,' radio

locale patronée par l'Association des comités de quartier ucclois
(A.C.Q.U.) émet tous les lundis de 18 à 20h sur 87,7 MHz.

Outre une chronique d'histoire locale, Radio 1180 diffuse une
foule de renseignements précieux relatifs aux manifestations culturelles
aux délibérations du Conseil Communal, aux projets urbanistiques mis à
l'enquête publique, aux avis de la Commission de Concertation, ainsi
que bien d'autres nouvelles ou faits divers concernant les Ucclois.

Nous ne pouvons qu'inciter tous les Ucclois qui s'intéressent à
la vie locale à se brancher sur cette radio.

NOUVELLE BIOGRAPHIE NATIONALE.
On nous signale que le tome 4 de la nouvelle biographie nationale

est en souscription au prix de 2.200 F. + frais d'emballage (150 F.) +
frais de port auprès de la Commission de la Biographie Nationale 1 rue
Ducale à 1000 'Bruxelles (tél.02/550.22.45).

Cet ouvrage comporte la biographie d'un certain nombre d'Ucclois
parmi lesquels René Lyr, Chaîm Perelman, Jacques Pirenne, Louis Quiévreu
et Robert Roberts-Jones.

IN MEMORIAM.
Op 24 december Il. in de St.-Jozefkerk te Homborch werci,gecele

breerd derouv!dienst voor Z.E.H.Antoon Swinnen, geboren te D~est op
8 december 1914 en overleed te Ukkel op 19 december 1997.

Hij was onderpastoor te Ganshoren van 1940 tot 1947, en pastoor
te Ukkel-St.-Jozef van 1947 tot 1985.

WE HEBBEN GELEGEN.
In "De Hoorn": "De Neerstalle steenweg vroeger en nu" door Leo

Camerlynck.
Eerste deel"Een brokje geschiedenis van de Neerstalsesteenweg

(De Hoorn nr 267 van oktober 1997) twede deel: "Trams en bus'sen-door cie
Neerstalsesteenweg". (De Hoorn nr. 268 van november 1997) . Men zal
hier de hele geschiedenis vinden van het openbare vervoer op deze
s teemveg.



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux.
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De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Adviesraad voor Milieu en Natuur

Een milieuraad is werkzaam sinds 1992 in onze gemeente. Hij werd onlangs uitgebreid. Onze kring wordt
erin vertegenwoordigd door mevouw Hélène Falk-Bracke die reeds heeft voorgesteld dat de namen
van de boomsoorten zouden vermeld worden op de voornaamste straatbomen van de gemeente, nml.
op de Iinde die naast de dorpskerk staat.

Conférence

Comme chaque année, notre secrétaire Michel Maziers consacrera une conférence à l'histoire de notre
commune. A l'approche de l'an 2000, il nous entretiendra des Paysages rhodiens il y a cent ans à
l'aide de nombreuses diapositives reproduisant des cartes postales et photos anciennes.

ATTENTION! Contrairement à l'habitude prise ces dernières années, cette conférence n'aura pas lieu
à la bibliothèque de l'Association Culturelle, mais bien, comme jadis, au Centre Culturel de Rhode
(Wauterbos, près du centre de la commune).

Rendez-vous le mardi 3 février à 20 heures dans la petite salle du rez-de-chaussée.

Terkameren te Rode

Ter gelegenheid van een tentoonstelling door het Rijksarchief ingericht werd onlangs een mooi prentenboek
uitgegeven dat gewijd is aan De goederen van de abdij van Ter Kameren in Brabant. Kaartboek
1716-1720. Inleiding en kommentaren betreffende deze kaarten worden getekend door René Laurent,
een Rodenaar die Afdelingshoofd is in het Rijksarchief (Archieven van het Ancien Regime). Een paar
plattegronden betreffen onze gemeente, nml. nog bestaande of verdwenen hoeven (Lansrode, Krechtenbroek,
Steenvoorde), vijvers en bossen. Dit tweetalig boek is verkrijgbaar aan het Rijksarchief, Ruisbroekstraat
te Brussel.

La Cambre à Rhode

A l'occasion d'une exposition organisée par les Archives Générales du Royaume fut édité un bel album
consacré à Les biens de l'abbaye de La Cambre en Brabant. Atlas terrier 1716-1720. L'introduction
et les commentaires relatifs à ces plans sont l'oeuvre de René Laurent, un Rhodien xhef de service aux
Archives du Royaume (Archives d'Ancien Régime). Quelques plans concernent des étangs, bois et fermes
de notre commune, encore existantes ou disparues (Lasrode, Krechtenbroek, Steenvoorde). On peut
se procurer cet ouvrage bilingue aux Archives du Royaume, rue de Ruisbroek.

Hernieuwing van het jaarlijkse Iidgeld

Wij bedanken onze leden die ons reeds hun Iidgeld hebben gestort voor 1998. Zullen de
achterblijvers ons niet vergeten ? Het bedrag is : 250 F voor de gewone leden, 150 voor de studenten
en 350 minimum voor de beschermende leden, te storten op rekening nr. 068/0764530/03 van RODA
te Sint-Genesius-Rode. Dank u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations

Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur cotisation, nous évitant ainsi
de coûteux frais de rappel. Les retardataires trouveront le bulletin de virement au compte n° 068/0764530/03
de notre cercle RODA dans ce numéro. Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires,
150 pour les étùdiantset 350 francs au moins pour les membres protecteurs. Un très grand merci
d'avance!
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Beersel onder de ·Ioep: 9.

door Ingrid DEPRAETERE
Beersel

In Beersel ging officiee! een heemkundekring van
start. De vereniging onder het voorzitterschap van
Marc Desmedt stelt zichzelf tot doel de lokale
geschiedenis van de vijf Beerselse deelgemeenten in
kaart te brengen en waardevolle informatie voor de
toekomstige generaties te bewaren. De kring krijgt
hiervoor de steun van het Beerscls gemeentebestuur,
die het oud gemeentehuis van Beersel gedeeJtelijk ter
beschikking ste!t om het uit te bouwen tot
documentatiecentrum..

De heemkundekring van Beersel wil in het oud gemeentehuis van Beersel een documentatiecentrum
uitbeuwen.

BEERSEL - 1997 staat in komt dat de gemeente sinds de
Beerscl gebockstaafd aIs een vorige gemeenteraad ook over
cultureel vruchtbaar jaar. De .een cultuurfunctionaris be
nieuwe hoofdbibliotheek in De schikt. De gemeenteraad stclde
Meent in Alsemberg ging van Christina Van Bockstael uit AI
start, het cuhurecl centrum semberg voor deze functie aan.
werd uitgebrcid tot congrescen- Christina was voordien actief
lrum en de hecmkundekring ais salesmanager bij Standaard
lOg het .Ievenslicht. Hierbij Bockhandel. (IDH)

Beersel heeR cultuurfunctionaris

FOTe YVAJol DE WOfUER

uit te geven. De heemkring is nog
wei op zock naar een lypisch
klinkende naam. Ook medewer
kers zijn wclkom. Zij kunnen con
tact opnemen mct Frans Samyn
op de dicnst cuhuur in het ge
meentchuis in Alsemberg.

1
Heemkundekring
officieel
van start

is. naast hel bcwarcn van in for
matie, aan heemkundig onder
zock docn, We willen weten en
aantoncn hoe de mensen hier
VTocs:er lccfetcn. waar wc aIs Becr
sclarcn vandaan komcn. Dit moct
bijdragen tot een belere kennis
van de cigcn strcck cn van hel
heden. Verschillcnde onderwer
pen Iiggen klaar voor een publica
tic: een bijdrage over watermo
Icos in Lot. de cmigratic uit
Vlaanderen naar Lot, tocn een
grote textielfabriek en later Artic
zich hier vestigden".

De heemkundekring komt voor
het cerst officieel naar buitell in
oktober 1998, ter gelcgenhcid van
150 jaar jaarmarkt in Dworp. Er
volgt CCIl tcntoonstclling van ou
de falo's van Dworpcnarcn cn ccn
publicatic over de schandpaal die
vijftig jaar voor het gemeentehuis
Slaat. Het Iigt in de bedocling om
minstcns twcc publicJtics pcr jJar

Geïnleresseerden in de plaalse·
lijke geschicdenis van Beerscl
kwamen enkcle maanden gcleden
op uimodiging van cultuursche
pen Hugo Parlous VOOf. het ccrst
salllen. Er \Verd toco gcpraat aver
de mogclijke opricilling van een
heemkundekring. Inmiddcls is
het initiaticf uitgcgrocid lot ccn
vereniging met li Icdcn onder het
voorzitterschap van Marc Des·
medt.

De heemkring krijgt een vaste
stek in de vergadenaal in het oud
gcmccnlchuis wm Beersel aan het
Herman Tcirlinckplcin. Daar
wordt niet allcen vergaderd maar
worden ook archicven en docu
menten bewaard. "Het Iigt in de
bedocling dat mensen hier studie
wcrk kunncn verrichlen. Eco ar·
chief is immers pas zinvol, ais het
kan worden geraadpleegd", ver
telt Marc Desmedt. "Een van de
belangrijksle taken van de kring
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Quand Forest demandait
la démolition de l'église... œ UCCLE f&~;P-i.M%i§l##f#4iM

Un compromis menace le parc
Delvaux et !;on château

Propriété clôturée

Suite aux inévitables ques
tions des riverains concernant
la création d'emplacements
de parking, la durée des tra
vaux et leurs nuisances (de 2
à 5 ans) ou encore la création
d'un bassin d'orage, Marc

sUspension. Ensuite, le pro
moteur est venu avec un nou·
veau projet qui réduit d'un
étage l'immeuble qui fera pia
ce au chàteau, recule derrière
un écran végétal les habita
tions prévues au coin Fau
vettes - Van Zuylen et réduit
de deux mètres en hauteur de
corniche les deux immeubles
prévus dans la rue Vanderaey.
Tout cela fait que l'espace t0
tal occupe passerait de 9.369
in' à 8.508 m'et entre désor
mais dans les nonnes de notre
PPAS (Plan particulier d'af
feetatum des sols) qui autorise
8.732 m'':.

/
.•,-L

-_._----
.~:"....-

Cools a rappelé quë seule la
moitié de ce site d'environ 3
ha a été elassée par les Monu
ments et Sites, et que l'autre
partie est considérée comme
du terrain à bâtir, : . '''',

"Dès lors, il faudra inévita
blement prendre une décision
à un moment donné", ajouta-
t-il. .'

Les riverains éurent encOre
l'occasion de tiquer en appre
nant l'évolution des travaùx.
"On commencerait d'abord
par Vanderaey, puis ce ûrait
Fauvettes - Van Zuylen et en
lin l'attaque du château', a
précisé Plillippe De Bloos; ar
chitecte du promoteur.
"Chaque chantier durerait un
an et dem~ et cela pourrait
donc durer cinq ans si les
constructions sont entreprises
par étapes successives comme
on l'envisage. Aucun déborde
ment n'est prévu sur la voie
publique, sauf pour la rue
Vanderaey où llOlLS ne dispo
sons pas d'espaces de stocka
ge: la grue y empiétera elle
aussi sur la chaussée". ."......"t.

Pour ceux qui aimaient dé
ambuler dans les bois du do
maine ou simplement y pro
mener leur toutou, l'espoir
n'est égalementllus de misé.
"Il s'agit quan même d'un
domaine privé"; a rappelé
Philippe De Bloos. "La pr0
priété sera clôturée et la par
tie boisée ne sera pas acces
sible au public", . ..-

Au total, une quarantaine
de logements sont prévus~
le site, Mais les riverains ne
semblent.r.as avoir perdu lotit
espoir. C'est au prix de
concessions mineures que la
commune accepte ce llOlLveau
plan et souhaite renoncer .à

_~. son recours devant le consèil
~;;-ii;';:;-""-'~~"""~ _;- d'Etat", dénonce Marc Hou;

-- ·cy;~,. '-~.-.-. _ . président de fait du comité de
-:;: " : ~~';)'::' ,~ .~ .r~·;~~..[.;·i:·~ j quartier Parc Delvaux. ~Dé·

~ ,;';'.:.-;:~' ': -: ,.... ~..::---....; sonnais, notre espoir repose
Séance d'information autour des projets immobiliers au sur la décision du conseil
parc Delvaux, De g, à dr. Philippe De Bloos (architecte eomm.unal et nous deman-

du promoteur), Marc Coois et Didier Heymans (architecte dons a chaque conselller ~~.
iJe la commune)' . "<

~ .

Jusqu'ici, la commune
d'Uccle s'était toujours oppo
sée aux différents projets un
mohiliers proposés sur le site
du domatne Delvaux. Elle
avait même introduit un re
cours devant le Conseil
d'Etat. Cependant, elle
semble maintenant faire
marche arrière suite au nou
veau projet de réaménage
ment proposé par l'investis
seur immobilier propriétaire
des lieux.

Pour justifier de ce revire
ment, Marc Cools, l'échevin
de l'Urbanisme, a convié les
riverains à une réunion d'in
fonnation pour laquelle une
soixantaine de personnes
s'étaient déplacees. "Plu
sieurs éléments ont fait que la
commune a souhaité ret'oir sa
position sur ce dossier", a
lancé d'emblée l'édile ueclois.
"D'abord, l'avis rendu par le
Conseil d'Etat est mitigé, ce
qui fait qu'on peut aILSsi bien
perdre que gagner l'action en

N,V.

Les autorités forestoises ont
fondé également beaucoup
d'espoir dan~ les travaux du
métro, Ils espéraient que la
Stib rase l'édifice à l'occasion
du chantier. Les âmes chari
tables de l'époque suggé
raient, cependant, qu'on en
garde les fondations pour les
scouts! Le tram 55 n'a heu
reusement pas bousculé "égli
se.

Fin des années quatre-vingt, le
monument était enfin sauvé
par son classement. Une déci
sion qui a outré la fabrique
d'église et le conseil forestois,
Ce dernier parlait encore au
début des années nonante
d'entamer une procédure de
déclassement! Le coût de la
rénovation effrayait toujours la
commune, Les subsides ré
gionaux ont pu enfin apaiser
ces inquiétudes, voici quel
ques années,

- IlY a vingt ans, je' trouvais
cette église hideuse, témoi
gne cette habitante du quar
tier, Mais au fil du temps, j'ai ti
nipar l'apprivoiser. Aujourd'hui
qu'elle est rénovée, je me dis
qu'on a été tout à fait fou de
réclamer sa démolition...

En ce beau jour d'inaugura
tion officielle de Saint-Au

gustin, les édiles forestois et
les représentants de la fabri
que d'église se féliciteront cer
tainement de la restauration
réussie du monument Art Dé
co qui domine la place de l'Alti
tude Cent. Dans un passé ré
cent, pourtant, ils réclamaient
à grand cri le déclassement
de l'édifice et sa démolition!
Achevée en 1936, l'église a en
effet rapidement montré des
signes de vieillissement pré
coce, Dès 1967, un auteur de
projet était· désigné pour éva
luer sa rénovation, La fabrique
d'église et la commune furent
aussitôt effrayées par les pré

.visions financières, Guère sen
sibles à l'architecture c'ontem
poraine, elles ont préféré
écarter le problème, envisa
geant la destruction de l'édi
fice,
Dans les années septante, des
plans plus farfelus les uns que
les autres sont ainsi nés, On a
d'abord parlé d'ériger une tour
de quinze étages, avec une
grande surface au rez-de
chaussée, Plus mégalomane
encore, un plan prévoyait
l'érection d'un immeuble de
22 étages en lieu et place de
Saint-Augustin,




