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NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Nous participerons aux manifes ta tions organisée s par le "Koninkli jk Atheneurr
Ukkel " 17 avenue de Nekkersgat, à l'occasion de son 30è anniver
saire, en présentant un ensemble de photos et de documents ainsi que
des figurines relatifs à l'histoire d'Uccle et de la région d'Entre
Senne-et-Soignes~

Tous nos membres et leurs amis sont invités à l'inauguration de
cette exposition qui aura lieu le vendredi 13 novembre à 20h30.

Par la suite l'exposition sera accessible du 16 au 20 novem~[e d~ 9 à I4h le- mercred(.et de 9 à
I8h les autres jours.
Le samedi 12 décembre. Nous visiterons l'église orthodoxe russe de
l'avenue De Fré sous la conduite du père Nicolas.

Rendez-vous à 14h30 devant l'église (8 avenue du Manoir).

COTISATIONS.
Nous serions reconnaiisants 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 1999 est resté inchangé, et s'éta
blit 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, 10
1640 Rhode-Saint-Genèse:

Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membre recevront
de toute façon 'la revue Ucclensia et le bulletin d'information qui les
tiendront au courant d~s activités des deux cercles.
N.B. 1/ Les membres inscrits à partir du 1er juillet 1998 ne doivent

pas verser de nouvelles cotisation pour 1999.
2/ Vu les frais élevés d'impression et d'envoi il n'est plus

délivré de carte de membre.

LIDGELD.
De bijdragen voor 1999

-Gewoon lid:
- Student:
- Beschermend lid:

zijn aIs volgt bepaald:
F. 250
F. 150
F. 350 min.
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Wij zouden het bijzonder op prlJs stellen indien de leden van
nu af aan, zonder op een herhaling te wachten, hun bijdrage zouden
willen storten, om zodoende bijkomende kosten te vermijden.

De bijdrage 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 068-076 4530-03
van de Rodakring, Heuvellaan, 19 - 1640 Sint-Genesius-Rode.

300 F.
200 F.,
150 F.
100 F.
100 F.

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNEE.
Nous rappelons que les ouvrages suivants restent disponibles

(9, rue Robert Scott - tél. 376.77.43):
- Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps:
-Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune:
- La chapelle de Notre-Dame de Stalle (nouvel ouvrage)
- Le Papenkasteel à Uccle:
- Monuments, sites et curiosités d'Uccle: (1978)

Ces ouvrages peuvent être expédiés moyennant une majoration
50 F. pour frais d'envoi (à verser au CCP de notre Cercle n°
000-0062207-30).

de

LA FETE FOLKLORIQUE AU CINQUANTENAIRE.
Organisée pour la 2ème fois sous sa forme actuelle, cette fête

s'est tenue cette année les 26 et 27 septembre. Elle a cependant été
déplacée du parc de Bruxelles au Cinquantenaire.

Force est de constater qu'à côté des manifestations analogues
(fêtes médiévales à Forest ou à Etterbeek par exemple), ces fêtes,
organisées par la Cocof, restent de taille réduite, tarit par le nombre
des exposants que par celui des visiteurs. Mais bien sûr on peut espérer
qu'elles grandiront avec les années. '

LES JOURNEES DU PATRIMOINE.
Elles ont donc eu lieu les 19 et 20 sèptembre dernier et ont sans

doute souffert, à Uccle, de la concommitance avec la foire de Saint
Job et les fêtes médiévales de Forest.

Nous avions choisi de faire visiter cette année le parc de Wolven
dael. Dix promenades guidées d'une heure environ furent organisées et
nous remercions ici Mme Clémy Temmerman qui se chargea de la majeure
partie de ces promenades.

Nous remercions également tous ceux et celles qui nous, aidèrent à
monter des tentes et assurèrent la garde de la petite exposition que
nous y avions organisée.

Le ~peetacle de danses folkloriques présenté parole groupe uccJois'
"Le Quadrille" au "théâtre de verdure" se déroula par un temps modéré
ment ensoleillé et fut à cet endroit un spectacle de toute beauté.Le
concert de musique traditionnelle donné par le groupe "Roue libre" fut
également remarquable.

C'est pourquoi nous nous réjouissons des intentions de l'échevinat
de la Culture visant à utiliser plus régulièrement ce "théâtre de
verdure" .

Nous regrettons, par contre, le petit nombre de spectateurs.
Pour les deux journées nous estimons à 500 personnes environ le

nombre de visiteurs intéressés par nos activités (exposition-promenades
spectacles).
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Les remarques des visiteurs et nos propres observations nous ont
permis de prendre encore mieux conscience de l'état préoccupant du
parc (par ailleurs mis en exergue dans la très belle brochure éditée
par l'a.s.b.l. communale "Promotion des parcs publics et des espaces
verts publics").

En fait un pas important vient d'être effectué, en l'occurence la
fermeture du parc la nuit, et une surveillance plus active le jour, ce
qui devrait diminuer largement les actes de vandalisme dont le parc a
été trop longtemps la victime.

Par ailleurs, comme nous l'avons dit, divers travaux devraient
être pris en charge par l'échevinat de la culture pour assurer une
meilleure utilisation du théâtre de verdure. Il s'agit principalement
de la restauration du bâtiment voisin dit "la bergerie".

Pour le reste nous ne pouvons que déplorer la fermeture du ravin,
jadis l'un des plus beaux chemins creux du Brabant, le manque de respect
de l'occupant actuel pour le pavillon Louis XV, pourtant classé comme
monument par la C.R.M.S., et l'état d'un certain nombre d'autres monu
ments qui décorent le parc, en espérant que les plans de restauration
de la commune pourront un jour être concrétisés.

PROBLEMES D'URBANISME.

L'ancien moulin du Papenkasteel.
- - -Comme-nous le-laissions-prévoir une nouvelle demande de permis
d'urbanisme a été introduite et soumise cette fois à la concertation.

Le projet a été accepté par la Commission de Concertation moyennant
diverses conditions, dont le placement de deux bornes pour interdire
la circulation automobile dans le tronçon Sud du chemin vicinal 53.

La Commission a demandé également le placement de deux chambres
de visite et d'un tuyau afin de ne pas hypothéquer la possibilité de
réhabiliter le Geleytsbeek. En effet des constructions sont prévues
dans le lit de ce ruisseau, actuellement mis ~ec à cet endroit.

Rappelons qu'aujourd'hui plus rien ne subsiste de l'ancien moulin.

Propriété Delvaux.
- - -La Commission de concertation réunie le 2 septembre dernier a
émis un avis favorable sur la demande relative aux bâtiments C, D et E.
Il est à craindre que la construction du bâtiment C ne laisse subsister
que peu de chose de la partie non classée de la hêtraie.

Le plan régional d'affectation du sol (PRAS).
Ce plan destiné à remplacer le plan de secteur a été mis à l'enquête

publique du 1er septembre au 2 novembre, et mis provisoirement en ~igueur.

Nous avions protesté lors de l'enquête sur le plan Iris contre le
classement de la drève de Lorraine et de la drève de St. Hubert en
voies de circulation principales.

Le PRAS fait un pas de plus en déclassant une partie de la chaussée
de Waterloo qui devient une simple voie interquartier.

Nous craignons dès lors qu'une nouvelle percée ne soit effectuée
à.travers la forêt et le bois de la Cambre au profit du trafic automo
blle provenant de Waterloo, mais au détriment de la forêt et du bois
de la Cambre.

Nous ne manquerons pas de protester à nouveau contre ces menaces .

. . / ...
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Par ailleurs, nous avons constaté, que contrairement à la situa
tion qui se présente dans d'autres communes voisines telles que
Watermael-Boitsfort, les périmètres d'intérêt culturel, historiques,
esthétiques et d'embellissement (zone PICHEE) ont été extrêmement
limité3.- C'est ainsi que des sites aussi prestigieux que le bois de
Verrewinkel, ou le cimetière du Dieweg, classés par ailleurs par la
Commission Royale des Monuments et des Sites n'y figurenrpas.

Notre cercle ne peut que protester contre ce traitement discrimi
natoiredes auteurs du PRAS à l'égard des Ucclois et de leur patrimoine.

SERVICES DE MESSAGERIE ET DILIGENCES.
Le "Feuillet d'information" d'avril-mai-juin 1998 (98/2) de

l'Association du Musée de Braine-l'Alleud fait état de divers services
de messageries et de diligences entre Braine-l'Alleud et Bruxelles
établis dans les années 1830-1836, et qui devaient nécessairement
passer par Uccle.

Parmi les entrepreneurs sont cités Jean Bernard MONTREUIL, Louis
NICAISE, Jean-Joseph FLAMAND, Florentin BRASSINE.

FOUILLES A SAINT-JOB.
Contrairement à ce que nous avions cru pouvoir annoncer, le rapport

de fouilles n'est toujours pas disponible.
HISTORIQUE DU SERVICE D'INCENDIE D'ANDERLECHT.

Cet ouvrage est offert en souscription publique jusqu'au 30 no
vèmbre au prix de 395 F., par virement au compte 068-2006746-37 de
AMUFEU - 1090 Bruxelles (format A 4 - 144 pages - 100 photos, par
Jean-Paul Dockx, tél.(52l.72.97).

NOUS AVONS RECU.
- Du Service des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale;
l'ouvrage "Lieux de fête" édité à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Le "théâtre de verdure" du parc de Wolvendael y figure parmi les
illustrations.
- Du Service de l'Education Permanente de la Communauté Française:
les Actes du Colloque "Culture et Société" tenu les 10etll déc:.~·;:~;)re 1996.

WIJ HEBBEN VERWERVEN: een naslagwerk met titel: "JACQUE-ANDRE GRAAF
COGHEN, zijn afstamming, leven, werk en nakomelingschap" opgesteld en
uitgegeven door de Heer Etienne Cogen.

Het betreft een bijzonder fraai tweetalig naslagwerk dat 664
bladzijden telt en bovendien rijkelijk uitgevoerd is.

Dit werk bevat een zeer volledige biografie van Graaf Coghen en
geeft ook een belangrijke plaats aan zijn afstammelingen.

A LA CHAPELLE DE 'STALLE.
Le vendredi 18 décembre à 20h la Chorale Paroissiale St. Joseph

d'Uccle viendra chanter en la chapelle des noëls de chez nous et
d'ailleurs.

Vu le nombre limité de place en la chapelle il est souhaitable
de réserver à l'avance (tél. à Mme Pierrard, 376.77.43).
50 rue de Stalle. Participation aux frais: libre.

IN MEMORIAM.
Le 28 août dernier est décédée à Uccle Mme Jacqueline Hublet, membre
de notre cercle.
Fille du bourgmestre Jean Herinckx, elle fut longtemps conseillère
communale et fut échevin des affaires sociales et de la famille de
novembre 19379 à jaIlvier 1982.
Nous présentons à ses eniants et à tous les siens nos sincères
condoléances. .
Nous avons appris également avec peine le décès de Mme Monique Orloff
née Van Osselaer~ qui fut administrateur de notre cercle~
Nous présentons a son époux et à ses enfants nos sincères condoléances.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
380.83.80

Exposition

Il ne vous reste que très peu de temps pour (re)découvrir, grâce à 150 documents (dont 7 maquettes),
...------------------------.--,.comment ont vécu et vivent encore

aujourd'hui ceux et celles que leurs choix
ou leurs métiers ont amenés à s'installer
au coeur de la forêt ou à proximité
immédiate (princes, religieux, charbonniers,
gardes forestiers ...), grâce à l'exposition
Habiter en forêt de Soignes.

Cette exposition fermera inexorablement
ses portes le dimanche 28 novembre
(samedis, dimanches et jours fériés)
de 14 à 17 heures. Elle se tient au château
de TROiS-FoNTAINES (XIVe-XVIie siècle),
chaussée de Wavre 2241 à Auderghem (en
contrebas du viaduc, à côté du Centre

sportif de la Forêt de Soignes (AD.E.P.S.). Tél. 660.78.03 & 380.83.80.

Bomenlijst

ln samenwerking met de Heer SLABBINCK,
gemeenteambtenaar, heeft mevrouw Hélène FALK-BRACKE,
beheerderes van onze kring, een lijst opgesteld van de
bomen rond het kerkplein die een drietalig plaatje waard
zijn om hen te laten identificeren door het grote publiek.

De Iindeboom (Tilia euchlora) die in het midden van het
kerkplein groeit is een "afstammeling" van de vrijheidsboom
die van 1794 tot 1959 aan de ingang van de Bosstraat
(boven het kapelletje) stond. Dit legt de naam van de I---"~=,,",,=

herberg ln de Undeboom uit.

De vrijheidsbomm rond 1950 naar een prentkaart. Toen hij in 1959 dood
ging werd hi; op het overlijdensregister ingeschreven !

Hernieuwing van de jaarlijk~e bijdrage

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. 068/0764530/03 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.
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.




