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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 26 mars - Nous vous proposons de partir à la découverte des
vestiges de la première enceinte de la ville de Bruxelles, sous la conduite de Mme Temmerman~ administrateur de notre cercle. Nous vous
fixons rendez-vous à 14h30 au bas de la rue de Rollebeek, devant la
tourAnneessen~.

Le sam~di 29 avril - Nous vous proposons une promenade dans le Kauwberg
et ses alentours.
Nous partirons à 14h30 du carrefour de la chaussée de Saint~Job et
de la rue Basse (arrêt:"rue Basse" du bus 41L Nous suivrons ensuite'
le chemin vicinal 33 dont la suppression~ffaiL'_àct~ellementl"Qbjet:~d"~'une
procédure en justice de paix. Nous passerons devant le cimetière de
Verrewinkel et en profiterons pour nous rendre devant la tombe de feu
Melle Lados vari der Mersch. Nous emprunterons ensuite le Rode weg dont
la remise en état a été demandée à l'administration communale d'Uccle.
Nous passerons devant la chapelie Houwaert, traverserons le bois de
Verrewinkel et reviendrons à notre point de départ par le chemin vicinal
36 (non contesté !).
La longueur du parcours sera d'environ 5km. Il est conseillé de se
munir de chaussures non glissantes, surtout par temps humide !
N.B. Sous réserve de modifications d'horaires, il y a un 41 qui part
du square Marlow à 14h15 pour arriver à la rue Basse à 14h22 et un 41
qui part de la gare de Calevoet à 14h22 pour arriver à la rue Basse
à 14h26.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1999.
Au chapitre des travaux publics, il faut citer en premier lieu la
construction de la station d'épuration de Bruxelles-Sud aujourd'hui
pratiquement achevée et celle des nouveaux collecteurs à Drogenbos,
Forest et Uccle.
Si le nouveau collecteur reliant la rue de Stalle prolongée à la
chaussée de Ruisbroek est "aujourd'hui teiminé~, il n'en est pas de même
des aménagements de surface, le Melbiekweg restant difficilement praticable. ~ar ailleurs des travaux sont toujours en cours dans le centre
de Drogenbos et à l'extrémité occidentale de la chaussée de Ruisbroek.
Parmi les travaux régionaux citons encore l'achèvement d'un centre
de triage des déchets à Forest et le réaménagement du carrefour du
Bourdon.
La S.N.C.B. a pour sa part entamé d'importants travaux de réfection
du pont de chemin de fer surplombant la rue de Stalle. Des travaux ont
également été effectués au pont de l'avenue de la Chênai~ .
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La S;T~I;B; a procédé au remplacement de ses rails dans la rue de
l'Etoile et à Drogenbos.
La commune d'Uccle a achevé quant à elle la construction de deux
immeubles se faisant face rue de Stalle au carrefour de cette artère,
de la chaussée de' Neerstalle et de la rue de l'Etoile.
_ Quant à la société d'habitations sociales COBRALO elle a poursuivi
le~chantier de l'avenue de la Gazelle.
En matière de transports en commun, aucun progrès notable n'est à
signaler pas plus que l'an dernier, et ce malgré l'urgente nécessité
qu'il y aurait à améliorer la situation. Disons tout de même que suite
à la fin des travaux du TGV, la ligne 26 est à nouveau opérationnelle
jusqu'à Hal. les autobus 38 et 43, un moment détournés par la rue
Guillaume Herinckx ont repris leur trajet antér~eur, mais l'autobus 43
a vu son parcours allongé légèrement pour desservir l'avenue de la
Gazelle.
.
Le tram 52 a repris son parcours habituel rue de l'Etoile, mai~_son
trajet reste limité à la rue de l'Eglise, vu les travaux en cours au
centre de Drogènbos. L'autobus 50 a lui aussi repris son parcours traditionnel.
Du côté de De Lijn, le bus UH est désormais dénommé 153 et a été
prolongé de Hal à Leerbeek. Le bus UB est devenu le 154 et passe désormais par Lot. Une ligne Alsemberg-Rhode a été créée sous le nO 155.,
Les constructions privées, très actives en 1999 se sont partagées
assez équitablement à première vue entre les gros immeubles et les
maison unifamiliales. En ce qui concerne les gros bâtiments signalons
l'achèvement d'un immeuble d'habitation rue Colonel Chaltin et aussi
d'un 2è immeuble rue du Coq. De nouveaux chantiers ont été entamés
(malgré de nombreuses protestations) dans la propriété Delvaux, dans la
rue du Ham et à l'emplacement de l'ancien moulin du Papenkasteel. Citons
encore un immeuble avenue de l'Observatoire, un autre avenue Hamoir, des
immeubles avenue du Prince d'Orange et un immeuble de bureaux édifié
par Thérabel rue Egide Van Ophem.
D'autre part de nouveaux lotissements ont été entamés dans les
rares espaces encore constructibles à Uccle, notamment au Melkriek à
la limite de Drogenbos et derrière le Merlo, entre la chaussée de
Neerstalle et l.'avenue Kersbeek.
Peu de classement ont été obtenus à Uccle en 1999. Un arrêté du
4 mars a cl~ssé les façades, toitures et certaines partie~ de la v~illa
située 52 avenue Winston Churchill (habitation de l'architecte Pelseneer)
Un arrêté du 2 avril·a inscrit en sauvegarde la villa "Coene", 198
avenue Carsoel~
.
Par contre l'année 1999 a vu disparaître plusieurs éléments importants de notre patrimoine: c'est le cas de ce qui subsistait de l'ancien
moulin du Papenkasteel et de la papeterie adjacente; c'est le cas aussi
de la villa Delvaux. Signalons encore la démolition sauvage de plusieurs anciens bâtiments: une grosse villa et une autre construction
rue Rittweger et une ancienne clinique avenue Churchill.
Nous évoquerons par ailleurs la belle restauration effectuée à la
chapelle Hauwaert et la rénovation intérieure de la maison dite du
sacristain~· jouxtant la chapelle de Stalle. ~ar contre le pont classé
du Crabbegat n'a toujours' pas été remis en état, pas plus que le:)
dépendance5de la Ferme Rose. Divers bâtiments sont toujours à l'abandon:
l'ancien restaurant "l'Abreuvoir" à Saint-Job,. la gare de Stalle ou le
presbytère de Saint-Pierre. L'ancien moulin du Neckersgat nécessiterait
également des travaux de restauration.
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En matière administrative, les élections du 13 juin ont renouvellé
le sénat,. la chambre ainsi que les parlements régionaux.
Un nouveau projet de PRAS (plan régional d'affectation du sol)
a été remis à l'enquête publique . . .
On notera encore le décès inopiné du Docteur Camille Van Exter,
président du Centre Public d'Aide Sociale d'Uccle, qui a été remplacé
par M. Jean~Luc Van Raes, mandataire VLD.
Dans le domaine culiurel on doit épingler la mise sur pied par
l'Administration Communale d'Uccle de deux journées dénommées "Uccle ma
découverte" les 25 et 26 septembre, visant à faire découvrir diverses
réalités ticcloises, journées qui ont connu un indéniable succès.
Au châpitre des faits divers, il convient de rappeler ici la mort
tragique~ de deux p~li~iers ucclois, victimes d'un accident de la route
dans la rue de Stalle.
Enfin au point de vue climatique, l'année 1999 s'est avérée particulièrement chaude, avec une température moyenne de 11,lt, soit 1,3t
au-dessus de la normale, et des moyennes mensuelles qui furent toutes
au-dessus de la normale à l'exception de celle de février. Le mois de
septembre a été particulièrement chaud et sec, par contre le mois de
décembre a été particulièrement pluvieux. On notera que la dernière décennie aura ajnsi comporté 7 années exceptionnellement chaudes!
NOS VISITES A DEUX ATELIERS DE PEINTRES.
Une quarantaine de membres avaient répondu à notre invitation à
visiter les ateliers de deux peintres ucclois, Paul Masui et Henri
. Quittelier. Notre visite commença par une visite de l'atelier du peintre
Paul Masui 7 "50igneusement conservé. Cet atelier a été construit à l'arrière d'une annexe de l'ancienne ferme-auberge du Vieux Cornet et est
orné de nombreux tableaux de Paul Masui, représentatifs des différentes
époques de sa vie. Notre hôte, qui est le fils du peintre, nous donna
de longues explications sur cette oeuvre, lesquelles furent écoutées
avec beaucoup d'intérêt.
Les participants se rendirent ensuite chez le fils~d:TRenri~Qtiittèlier
qui nous fit les honneurs de l'atelier de son père, lui aussi fidèlement
conservé. Nous l'en remercions encore très vivement.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 10 FEVRIER.
Elle s'est tenue comme à l'accoutumée à la Ferme Rose.
L'assemblée prononça tout d'abord l'admission de 20 nouveaux
membres~

Les mandats d'administrateur de Mmes Françoise Pierrard et Clémy
Temmerman et de MM. Stefaan Killens, Raf Meurisse, Jean Houssiau,
Patrick Ameeuw, André Vital, Léopold de Callatay et Jean M. Pierrard,
venus à expiration furent renouvellés pour 3 ans. Le président tint à
remercier par ailleurs M. Cécil De Wagter qui n'avait pas souhaité
obtenir un nouveau mandat.
L'assemblée approuya ensuite les comptes de 1999 et le budget prévu
pour l'an 2000, tels que présentés par notre trésorier M. De Waegeneer.
Vu l'état favorable des finances, il a été décidé de maintenir les cotisations de 2001 à leur niveau actuel.
La séance se poursuivit par le verre de l'amitié et par une conférence de Mme Simone De Boeck, dédiées aux sgraffites , laquelle fut accom'pagnée de nombreuses diapositives.
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Le public composé d'une vingtaine d'assistants au départ s'étoffa
par la suite pour atteindre une quarantaine de personnes lors de la
conférence de Mme De Boeck. '
Nous regret'tons le peti t nombre de membres ayant assisté à cet te
réunion. Il pourrait être envisagé, si un nombre suffisant de membres
le souhaitai~nt, soit de retarder d'un mois l'assemblée générale (ce
qui impliquerait une modification des statuts), soit de tenir l'assemblée
un samedi ou un dimanche après-midi (ce qui impliquerait de changer de
local) .
PROBLEMES D'URBANISME.
Démolition demandée d'un petit manoir et d'une villa 28 rue Beeckman.
Nous nous Sommes opposés à un projet qui impliquait la démolition
d'une villa du début du siècle et d'un petit manoir avec tour d'~ngle
de stylenéo-claésique.
La Commission a émis un avis défavo'rable tenant compte du carac,...
tère de la villa mais pas de celui de l'ancien manoir.
Démolition du château dénommé "Viola Cornuta".
Le demandeur souhaite pouvoir démolir ce château, qui a été en
1998 victime d'un incendie (voir bulletin nO 145 de mai 1998) et construire un centre.sportif de grande ampleur sur le terrain correspondant
situé au coin de l'avenue de Lorraine et de l'avenue Van Bever.
Nous nous sommes opposés à la démolition du château et à l'emprise
excessive des nouvelles constructions prévues dans un terrain réservé
aux "sports de plein air".
A l'heure où nous écrivons, la Commission de Concertation n'a p~s
encoie fait connaître son avis.
Construction d'un nouveau chenil dans le parc du Wolvendael.
Cette construction implique la diminution de divers bâtiments dans'
la partie du parc longeant l'avenue Stroobant, et notamment les anciennes
écuries de la police.
Vu l' opposi tion des riverains, il a é t,é décidé ,de re to'urner le
bâtiment et de soumettre 'le nouveau projet à une deuxième concertation.
Nous avons insisté sur le respect du portique ~ortant les armoiries du baron Janssen, dernier propriétaire du Wolvendael et qui s'appuie sur 'l'un des bâtiments à démolir. On notera aussi que ce terrain
était en espace vert au plan de secteur !
Agrandissement d'une maison de retraite et construction d'une nouvil~e
crêche 151 rue Langeveld.
Nous nous sommes opposés à ce projet parce qu'il portait atteinte
au très beau bâtiment situé à cette adresse (couvent des soeurs Augustines) notamment par l'adjonction sur une aile du bâtiment d'un nouvel
étage avec chassis en aluminium.
La Commission a émis un avis défavorable.
Les chemins du Kauwberg.
Une visit~ de~ chemins litigieux groupant les divers protagonistes
dans l'affaire des chemins du Kauwberg a été effectuée le 3 février
dernier en présence de l'expert désigné par le tribunal (le géomètre
Philippe Martin).
,
Par ailleurs une nouvelle audience s'est tenue à la Justice de
Paix, le 15 février dernier, laquelle a été consacrée à l'audition
d'un certain nombre de témoins
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IN MEMORIAM.
Wij hebben metdroefheid het overlijden vernomen te Ukkel van de
Heer Kamiel Sergooris, geboren te Sint-Martens-Lennik op 9 februari
1909 en overleden op 7 januari 2000. Hij werd direkteur van de SintPaulusschool en is de auteur van een studie over de beginselen van de
Sint-Paulus-parochie, die in nummer 172 van Ucclensia van september 1998.
WIJ HEBBEN GELEZEN.
In "Sioenke", gemeenschapskrant van Linkebeek" - januari 2000, een
studie van A. Geysels die spreekt over de opzoekingen van neolitische
werktuigen te Linkebeek door onze kring gedaan.
-_~~,--Ih~-~'Oi1fLHeem" van juni 1999 (J.G. 53 - nr 2) een studie over "Tabak
in-Mldden=Brabant in de Eerste en Tweede Wereldoorlog". Er is vermeld
dat tabakplanten werden in een tuin van Vorst clandestien gekweekt
gedurende de Tweede Wereldoorlog.

FAITS DIVERS.
Le mardi 18 janvier dernier, vers 8h du matin, un ouvrier qui
travaillait à la réfection du pont de la rue de Stalle a été happé par
un tra~n et a été tué sur le coup. Il s'en est suivi de sérieuses perturbations dans le trafic sur la ligne Bruxelles-Charleroi.
LE CO

TOURNE OU RETOURNE (DE VERKEERDE HAEN).
Mémoire d'Ixelles nO 75/76 - septembre 1999/janvier 2000) publie
une étude extrêmement fouillée sur ce lieu-dit de Vleurgat, due à feu
M. Emile Delaby.
Nous y apprenons notamment qu'Adolphe C.H. Van Loey auteur d'un
ouvrage sur la toponymie d'Uccle et d'Ixelles auquel nous avons fait
référence à de multiples occasions était un Ixellois de vieille souche,
qu'il fut professeur à l'U.L.B. et à la V.U.B. et qu'il décéda en 1987.
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On n'attend plus que le permis·

Le château Groeselenberg
en passe d'être rénové
F

ace à l'ambassade de Russie, avenue De Fré, une belle
propriété de 4 ha est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Le «château Paridaens ",
. du nom de son premier propriétaire, également appelé château
Groeselenberg, est àujourd'hui
en passe d'être rénové. Enfin!
On n'en sera certain que le
23 février prochain, après la
coml"flission de concertation qui
doit délivrer le permis d'urbanisme.
Aujourd'hui, cette demeure début- de siècle est en bien mauvais état. Mérule, toit branlant
abritant des oiseaux mais protégeant peu de la pluie, absence
. de fenêtres, tags... Et une hêtraie quasi abandonnée. Plusieurs dizaines de millions seront nécessaires à la réfection.
Les héritiers de la famille Pari-

daens, en indivision, ont vendu
en 1972 le château avec 1,4 ha
de terrain (et un droit de passage face .aux Deux-Alice)pour
Payer les droits de succession.
Deux ans plus tard, la propriété
devenait «site classé,,! Mais la
construction n'est, elle, pas

1ve

en face des Deux-Alice), on
comprend que les autorités
communales s'inquiètent, d'autant que les arbres ne sont pas
loin de menacer l'avenue De
F'
re.
Les derniers propriétaires en
date: Bernard Levie et son
classée.
épouse, qui est architecte. Ils
De promoteur en promoteur, il y
l'ont acheté à des promoteurs
a eu différents projets de rénoimmobiliers découragés, juste
après avoir raté - de peuvation du château, il fut même
question d'en faire le siège de
l'acquisition du château de Beco
RTL, mais le classement du site. tout proche. Leur but: habiter
était trop lourd de contraintes.
l'aile centrale et louer la petite
Les Ucclois sont habitués à cetaile est (qui deviendrait un logis
te demeure patricienne qui sur- deux chambres) ainsi que l'aile
plombe tout le coin De Fré - Sta- ouest, construite vingt ans plus
tuaires - Groeselenberg et se tard, avec un jardin. Ils compvoit de loin du côté De Fré. On Il tent alissi remettre en état la pen'imagine pas, depuis la rue, la tite conciergerie annexe. .
détérioration immobilière, mais jLa commune paraît favorable à
lorsqu'on en approche par la rue l'a restauration, l'Association
Groeselenberg (I_'e_n_tr_é_e_s_e_t_ro_u_- jdes comités de quartier ucclois
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(ACQU) souhaite - le sauvetage
du manoir début de siècle bien
qu'il conteste quelques idées
des propriétaires, mais la Commission royale des monuments
et sites fait certains reproches
au projet Levie: des modifications à la toiture, des transformations aux fenêtres et à une
des tours. D'après les plus avertis, la reconstruction se ferait à
95 % à l'identique, et l'essentiel
du patrimoine serait préservé.
Par ailleurs, les mêmes se demandent dans quelle mesure
l'on peut exiger «encore plus"
de la part d'un propriétaire privé. Il est cependant possible
que le projet ne soit agréé que
moyennant quelques changements sur les 1.000 m2 (caves
comprises) appelés à être rénovés.
JANINE CLAEYS
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Les pages de Roda
De bladzijden van

R~da

Conférence
Nous vous avons déjà annoncé la conférence
de notre secrétaire Michel MAZIERS consacrée
à Rhode, une histoire quasi millénaire.
Née sans doute de défrichements (d"où
son nom) de parcelles de la forêt de Soignes,
effectués dans le courant du XIe siècle,
notre commune vécut pendant des siècles
en symbiose avec la forêt. Au Xlxe siècle,
elle devint essentiellement agricole, du fait '
d'une nouvelle vague de déboisement, due
cette fois aux ventes de parcelles forestières
effectuées par la Société Générale. A partir
des environs de 1900, elle accueillit, d'abord
à bras ouverts, des Bruxello'is fuyant la ville
bruyante et polluée : ce sera le point de
départ de bien des problèmes actuels.

La première image connue (vers 1695)

de Rhode (à droite) et d'Alsemberg (à gauche)

Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la bibliothèque de l'Association Culturelle de Rhode,
qui nous offre encore une fois si généreusement l'hospitalité. Rendez-vous donc place du Parvis NotreDame 5 (Espinette Centrale) le jeudi 30 mars prochain à 20h30.

De geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen
Die beurs is uitgegroeid tot het belangrijkste forum voor het geschiedenisvak in Vlaanderen. Zowat aile
,disciplines zijn er vertegenwoordigd : de archeologie, de cultuurgeschiedenis, de ecologische, economische,
politieke en sociale geschiedenis, de heemkunde, de familiekunde, de industriële archeolog[e, de volkskunde,
de paleografie, wapenkunde en andere hulpwetenschappen voor dé geschiedvorsing.
Wie zich op de hoogte wil stellen van de recentste vorderingen in het historisch onderzoek, heeft op
die beurs een unieke kans zich te informeren. Zeker ook omdat er heel wat publicaties te vinden zijn
die niet in <;le boekhandel te koopzijn.
Die beurs wordt georganiseerd op zaterdag 1 april (van 11 tot 18 uur) en zondag 2 april
(van 10 tot 17 uur) te Gent (Sint-Pietersabdij).

Des membres et sympathisants actifs
De Madame CARLIER (Uccle), nous avons reçu la copie du texte d'une carte postale datée de 1921,
indiquant que ses parents s'étaient installés avec elle à la Ferme Saint-Hubert (Petite Espinette) dans le
, but de chercher une maison où s'installer à Rhode. Cette maison fut finalement trouvée avenue Bon
Air: c'était la villa Feron, co'nstruite par Horta. L'extérieur, tout blanc, de la bâtisse et le jardin n'ont
pa~ changé depuis lors.
La ferme Saint-H.ubert aurait donc servi de quartier-général aux Bruxellois désireux de s'installer dans
la région.
'

