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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 25 mars, nous vous convions à une promenade ornithologique
à travers le parc du Wolvendael (et éventuellement aux environs)qui
sera guidée par M. ROtsaert. Renpez-vous à l'entrée du parc au coin de
l'avenue de Wolvendael et de la rue Rouge à 14h30.
zondar 25 maart, geleide ornithologische wandeling doot het Wolvendaal
park en mogelijk in de omgeving) met de heer Rotsaert. Bijeenkomst
voor de ingang van het park aan het kruispunt van de Wolvendaallaan
en de Rodes traa t.f te 14h30.
Le samedi 21 avril: visite guidée de l'église de Saint Nicolas-Bourse.
Rendez-vous devant l'église à 14h30 (rue au Beurre à Bruxelles-Ville).
Zaterdag 21 april: geleid bezoek van de Sint-Niklaaskerk, achter de
Beurs (Boterstraat te Brussel), te 14h30.

PROBLEMES D'URBANISME.
Construction d'un mur de clôture aveugle dans l'Opstalweg.
Nous nous étions opposés à la construction de ce mur dans une zone
déjà ,largement minératisée et qui dérogeait au PPAS 30 bis.
La Commission de concertation a néanmoins donné un avis favorable sous
condition de recouvrir le mur de plantes grimpantes !

Construction en zone de servitude au pourtour des bois.
Nous nous sommes opposés à de nouvelles constructions, drève: des
Gendarmes, à très faible distance de la limite de la forêt. L'expérience
montre en effet que de telles constructions aboutissent presqu'inévi
tablement à des demandes d'abattages des arbres forestiers voisins,
jugés dangereux par les propriétaires concernés.
La Commission a néanmoins donné un avis favorable, moyennant maintien
des "frondaisons vertes" entre la nouvelle construction et la drève.

Construction d'un monument de conception moderne à la place Guy d'Arezzo.
La Commission a demandé à l'association promotrice de rechercher un
autre si te,

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 2000.
Au point de vue tidministratif, il faut rappeler les élections communales
du 8 octobre qui ont donné une majorité absolue au parti réformateur
libéral; elles ont conduit par contre à une diminution sensible du
nombre de conseillers FDF et PSC et à une augmentation du nombre de
conseillers écolos. Signalons également la disparition totale des re-
présentants du Front National. .
Au 'chapitre des travaux publics régionaux, on notera l'achèvement et
la mise en service de la station d'épuration de Bruxelles-Sud ainsi
que des nouveaux collecteurs installés à Uccle, Forest et Drogenbos.
La Région bruxelloise a également achevé les travaux d'aménagemen~ au
Bourdon.
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La S.N.C.B. a pour sa part achevé le réaménagement du pont de la rue
de Stalle et entamé des travaux aux abords de la gare de Moensberg.
Quant à la commune d'Uccle elle a inauguré une nouvelle salle omni
sports sur le complexe d'Uccle-Sport à Neerstalle, réaménagé un bâti
ment au 860 chaussée d'Alsemberg, entamé des travaux de construction
d'un chenil au parc du Wolvendael et d'un nouveau bâtiment à l'Institut
Professionnel Agricole de Neerstalle.
Il faut encore mentionner la construction d'un nouvel égoût avenue
Dolez, et des travaux de voirie au carrefour de la chaussée de St.Job
et des rues du Repos et de la Chênaie. .
La société d'habitation) sociale5COBRALO a poursuivi pour sa part son
chantier de l'avenue de la Gazelle.
La construction privée est restée très active en 2000. Un 2ème immeuble
a été achevé rue Colonel Chal tin. Un autre a été achevé rue du Coq.
D'autres immeubles ont été achevés rue Egide Van Ophem (Thérabel) et
avenue du Prince d'Orange. Deux immeubles sont en voie d'achèvement
dans l'ancienne propriété Delvaux. Des chantiers sont en cours à la
rue du Ham, à l'emplacement de l'ancien moulin du Papenkasteel, à
l'avenue de l'Observatoire et à l'avenue Hamoir et dans la rue de
Stalle prolongée .. Un nouveau chantier a été entamé au coin de l'avenue
Carsoel et de la rue de la Pêcherie. Le lotissement de l'avenue Kersbeek
se poursuit et un nouveau lotissement a été entamé rue de Stalle.
~ien ~~est à signaler, semble-t~il en matière de transport public si
c~ n'est que la ligne du tram 23 a été remplacée sur une partie de son
trajet par une ligne 3/23 !
Il faut regretter que la foire annuelle de Saint-Job ait été annulée,
pour cause de pluie jugée trop abondante.
En ma tière d' environnemen t nous s ignal€'r(}n~ la dispari tian qllas i complè te
à Uccle des moineaux, même si c'est un phénomène qui est peùt~être

un peu antérieur à 2000. Certains accusent la prolifération des geais,
des pies et des corneilles.
On regrettera aussi les dégâts importants survenus dans le site classé
de l'ancienne propriété Delvaux.

CONTACT AVEC DES FONCTIONNAIRTES DE L'I.B.G.E.

A l'initiative de Mme Urbina, nous avons pu rencontrer 4 fonctionnaires
de l'I.B.G.E. (Institut Belge pour la Gestion de l'Environnement).
Ceux-ci nous ont exposé leurs projets d'aménagement des terrains du
"Keyenbempt" appartenant à la Région Bruxelloise.
Ces travaux débuteront par le curage du Geleytsbeek entre la chaussée
d'Alsemberg et le moulin du Neckersgat. Une réunion d'information sera
organisée localement. .
Pour notre part nous avons remis à Mme Urbina une série de documents
historiques concernant cet endroit.
Nous avons également attiré l'attention sur notre souhait de voir
récupérer les eaux venant de l'étang du Papenkasteel qui sont actuelle
ment verséès à l'égoût à hauteur de la rue Engeland.
Une visite du Geleytsbeek a été effectuée avec M. De Wagter et deux
fonctionnaires de l'I.B.G.E.

NOTRE DEMANDE DE CLASSEMENT DE TROIS ANCIENNES CHAPELLES.
No~~: avons signalé dans notre précédent bulletin que notre cercle avait
demandé le classement de 3 anciennes chapelles uccloises (chapelle
Delcor, chapelle de Petrus Houwaert et chapelle de N.D. de Consolation).
Nous avons appris que la Commission Royale des Monuments et Sites avait
pris les trois demandes en considération.
Celles-ci vont donc suivre maintenant le processus administratif règle
mentaire.
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VOL A L'EGLISE. SAINT-PIERRE.
Il faut déplorer le vol par effraction survenu en janvier dernier
d'un tableau représentant la "Vierge à l'Enfant" qui avait été attri
bué par certains au peintre Gossart dit Mabuse.

IN MEMORIAM.
Nous avons appris le décès survenu le 1er février dernier, à l'âge
de 78 ans, de M. Charles LEVA, président du CIRA (Centre Interdisci
plinaire de Recherches Aériennes) dont le siège est établi avenue
Brugmann.
Il fut en Belgique le pionnier de l'archéologie aérienne.
C'est lui qui avait pris en main la fouille du site romain de Buizingen
découvert en 1967 par une équipe de notre cercle à l'occasion des
travaux de construction de l'autorout~Mons-Paris.

'cie.- )
NOUS AVONS ACQUIS.
Un ouvrage intitulé: "Une histoire juive - Les Errera" par Milantia-·
Errera-Bourla paru aux éditions Racine.
Cet ouvrage de 220 pages retrace l'histoire des familles Errera et
Oppenheim et en particulier de Jacques Errera, de son épouse Marie
Oppenheim, de Léo Errera, de Paul Errera qui fut bourgmestre d'Uccle
et d'Alfred Errera.

NOTRE VISITE A L'EXPOSITION "BRUXELLES ET LE VOUTEMENT DE LA SENNE".
Cette visite organisée le 27 janvi~e-r--~d'e-r-n~i-e-r--a--v~a~i~t~-r-a-s-s-e--m'b-;l'e7,--u-n-e----

trentaine de participants.
C'est à nouveau Mme Clémy Temmerman qui nous guida lors de cette visite
et nous entretint longuement de cette énorme entreprise.
Celle-ci allait provoquer l'expulsion d'une importante population
(sans relogement prévu), une partie de laquelle n'eut d'autre alter
native que de migrer vers les Marolles déjà surpeuplées. L'entreprise
entraîna aussi la destruction d'une bonne partie du Vieux Bruxelles.
Il est vrai que les différents bras de la Senne traversant Bruxelles
étaient fortement pollués et que l'épidémie de choléra de 1860 avait
fait à Bruxelles près de 3.500 victimes.

VENTE D'OUVRAGES D'HISTOIRE LOCALE
Nous vous avons communiqué dans le n° 149 de ce bulletin une liste d'ouvrages mis en vente par
notre membre M_ Ryckaert en un seul lot. Ce dernier nous signale qu'il est disposé à vendre le lot
pour 5.000F. Les lecteurs intéressés peuvent prendre contact avec lui en téléphonant au nO
02/532.08.33. Nous reprenons ci-après la liste de ces ouvrages.
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36- ~e kas~el.: ~en ~el • ~a:s V&~~=do~ck 1985.
37- ;volut1on t~1torjele ë'~ccle ~. =rockaerl IS5a

~!101:oeo~1e

38- Le. cluuuon c!es ,"",es d '''ccle Je= ?ranci. 1975
3~ Uccle .." te:;>. Ja615 Loulll ?~1....~eu% 1969
<'0- InTe:>tajre T1suel 6e l'arch1t~c=e :L::èi::1st::,1ell~ ~ Uccl.e .

1980 - 19&2.
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24- InTenta1re des &rclû...es de la :!>aro1!:se St Pierre '!:ccle 1973.
25- Ql>elques Jalons de l'!;1sto1re d'Uccle
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~ 31~ 51llto1re d·t'cole et de ses d~:!>endances S.Drap1er 193B•
'i.e 32- Histoire des orgue'll de l'egl1se St Pien'e à Uccle J.P. Felu 1975't-33- 'Le ca...eau de .1' ~g11se St P1e:-re - C!18!,elle :le Cal.eToet
,i . Pro .:.:oUqua.
\:. 34- :r.·~gl1se St rien'e. sa restau='et1on en 1884.
~ :. Jean 3aes - Patrjck .beeu... 1982 - .

~ 35- Fotoreperlonum "'a:> hat ~eDb11a1r .... d • kerken kanton Ukkel 1977.
~.... . .



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
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Mais, à partir de la diffusion de la carte postale illustrée,
nous découvrons la vie quotidienne de ces gens, - souvent
méprisés, - dont l'activité professionnelle était pourtant
(et est toujours) indispensable à la vie en société, sinon
à la vie tout court: agriculteurs, artisans, petits
commerçants. Outre leur vie professionnelle, il est possible
d'avoir un aperçu de leur vie familiale, de leurs (petits)
loisirs, de leurs joies, de leurs peines, de leurs craintes...
Curieusement, les animaux qui avaient tant d'importance
pour ces gens sont pratiquement absents de ces images.

Nous n'avons guère que des images indirectes de la
population humaine et animale de notre commune avant
l'extrême fin du Xlxe siècle: textes littéraires, administratifs
ou juridiques, écrits par des lettrés qui, bien souvent, ne
résidaient même pas sur place.

Conférence

Nous vous avons déjà annoncé la conférence de notre
secrétaire Michel MAzlERs consacrée à Bêtes et gens de
Rhode.

PLECHTIG JUBELFEEST

{,.
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La célébration de la première centenaire de Rhode résume à elle seule
l'évolution démographique (longévité de plus en plus grande)

et sodale (liens matrimoniaux, types de réjouissances...)
qui a marqué notre commune (comme les autres)

depuis la fin du XIXe siède
(document fourni par Raymond VAN NEAOM)

R.ien de très spectaculaire, sans doute, mais la trame
MARIE' VOGELEER humaine, dure et souvent savoureuse, - sinon même

. . .!: ,:1":-"" -. '.. ..
. . WBDUW2 J~4;l!l·~Ae'I.'l~TBOl1LENQte:Rfii:'; ':..' franchement comique !- des générations relativement

,~~~~~: '., ···"... ·..;·,~,·· ..·";A 2~~~~~1~~;~ci~~~:~~7;;e~~~:n~~;~~:
des pâquerettes, dans le terreau d'où est née l'actuelle
commune de Rhode.

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 Notre-Dame 5 (Espinette Centrale) le jeudi 29 mars prochain à 20h30.

Vaststelling van het wapen van privé-personen

Bij decreet van 3 februari 1998 (B.S. 31.03.98) heeft het Vlaams Parlement de Vlaamse regering gemachtigd om
een oud wapen (meer dan 100 jaar) van privé-personen en instellingen te erkennen of om hen een nieuw wapen
te verlenen. De Vlaamse regering kan op aanvraag van een privé-persoon of instelling hun het recht verlenen om
een "nieuw wapen" te voeren.

De wapens (oude en nieuwe) moeten in overeenstemming zijn met de regiementering, vastgelegd door de Vlaamse
Heraldische Raad. Wie daarvan gebruik willen maken, moet de aanvraag indienen v66r 11 maart 1001.

am meer inlichtingen te krijgen : Vlaamse Heraldische Raad, Koning Albert II-Iaan 20, bus 7, 1000 Brussel, tel.
02/553.83.23; website: www.monument.vlaanderen.be


