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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 26 janvier: Visite du quartier du Chat (église du Sacré-Cœur, carrés Cassiman,
Sersté, Meert, Stevens, Pauwels et Tillens, rue du Fossé, façades remarquables. Rendez-vous devant
l'église du Sacré-Cœur (rue Vanderkindere) à 14h30.

Op zondag 26 januari: Bezoek aan de Kattewijk (Heilig Hartkerk, blokken Cassiman, Sersté,
Meert, Stevens, Pauwels en Tillens, Grachtstraat, merkwaardige gevels) Bijeenkomst voor de Heilig
Hartkerk (Vanderkinderestraat) om 14u30.

Le samedi 22 février: à 10h, assemblée générale à la Ferme Rose suivie d'une conférence de M.
Leo Camerlynck sur les littérateurs de diverses cultures ayant un lien avec Uccle. (voir aussi ci
après).
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Op~22 februari: om~: in het Hof ten Hove, algemene vergadering. Daarna zal de
Heer Leo Camerlynck ons spreken over "littérateurs de différentes cultures ayant un lien avec
Uccle".(zie ook hierna).

LES ACTIVITES DE RODA

Le jeudi 13 mars: à 20h30 à la bibliothèque Charles Bertin, parvis Notre-Dame 5 (Espinette
Centrale), conférence par Michel Maziers« Retour en forêt de Soignes» (voir en p. 6).

Op donderdag 13 maart:om 20u30, op de biblioteek Charles Bertin, zal Dhr Maziers ons spreken
over "Retour en forêt de Soignes" (zie bl. 6).



2.
Meilleurs vœux - Beste wensen

Nous présentons à tous nos membres nos meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2003.
Nous voulons espérer que malgré les nuages qui se profilent à l'horizon, elle nous permettra encore
de vivre dans la paix et la liberté.

Nous continuerons pour notre part, dans la ligne que nous ont traçée nos prédécesseurs, à
nous intéresser en particulier à l'rustoire locale. Certes beaucoup a déjà été écrit sur l'rustoire
d'Uccle et celle des communes environnantes; chaque année encore paraissent de nouveaux
ouvrages qui viennent nous éclairer sur l'un ou l'autre point de cette rustoire. Ce sont surtout les
deux derniers siècles qui font actuellement l'objet de la plupart des travaux d'rustoire locale. Mais
cela ne doit pas nous détourner cependant de sujets remontant plus haut dans le temps.

C'est ainsi que nous espérons pouvoir commencer à publier bientôt quelques résultats des
recherches entamées par M. de Crayencour sur la seigneurie de Stalle, nettement moins bien étudiée
que celle de Carloo. D'autres sujets restent peu connus du grand public. C'est ainsi que, par
exemple, l'rustoire de l'installation des Francs dans notre pays mériterait d'être investiguée, un
domaine sur lequel nos amis de Zemst ont publié, il n'y a pas longtemps, des considérations très
intéressantes.

Nous tenons à remercier tous ceux qui collaborent à « Ucclensia» et faisons toujours appel à
ceux qui seraient disposés à nous apporter leur collaboration de manière à offrir à tous nos lecteurs
des études à la fois originales et variées.

Le président

Notre assemblée générale

Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale
qui aura lieu le samedi 22 février 2003 à 10h à la Ferme Rose (44 avenue De Fré à Uccle).

Al'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs (ou
renouvellement des mandats de certains d'entre eux), approbation des comptes et du budget, et
fixation de la cotisation pour 2004.

L'assemblée sera suivie d'une conférence de M. Leo Camerlynck sur les littérateurs de
différentes cultures ayant un lien avec Uccle.

La matinée se terminera par le verre de l'amitié.
Jean M. Pierrard, président

Onze algemene vergadering

Deze zal op zaterdag 22 februari e.k. om 10 u. in het Hoften Hove (44 De Frélaan)
gehouden worden. Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd.

Dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming en hernoeming van beheerders,
goedkeuring van de rekeningen en van de begroting en vaststelling van het lidgeld voor het jaar
2004.

Daarna zal een voordracht van de Heer Leo Camerlynck plaats vinden over "les littérateurs
de différentes cultures ayant un lien avec Uccle".

De voordracht zal vervolgd worden door een vriendelijk verfrissing.

Jean M. Pierrard, voorzitter



3.
Appel à candidatures

Deux places sont actuellement vacantes au sein de notre Conseil d'Administration. Nous
faisons donc appel à ceux de nos membres qui accepteraient de se présenter à ce poste.

Précisons que le Conseil d'Administration se réunit en soirée, une fois par mois dans une
atmosphère cordiale et que son rôle est de veiller à la bonne marche de notre cercle.

Renouvellement des cotisations

Suite à notre appel du mois de novembre dernier, la plupart de nos membres ont déjà versé
leur cotisation pour l'année 2003. Nous tenons à les en remercier, particulièrement tous ceux qui
ont bien voulu majorer celle-ci, parfois de façon très substantielle.

Les autres membres et, (sauf erreur) eux seulement, trouveront un nouveau bulletin de
versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations est resté inchangé
et a été fixé comme suit:
- Membres ordinaires: 7,5 euros (abonnement compris)
-Membres protecteurs: 10 euros (minimum)
-Membres étudiants: 4,5 euros
à verser au c.c.P. nO 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte n° 068-0764530-03 de Roda.
Nous rappelons qu'il n'est pas délivré de cartes de membres.

Notre exposition "Uccle dans tous ses états"

Cette exposition s'est donc déroulée du 9 au 17 novembre dernier. Le vernissage avait
rassemblé une centaine de personnes. Parmi les notabilités présentes nous citerons M. Claude De
Smedt, Bourgmestre, M. Marc Cools et Mmes de Laveleye et Verstraeten Echevins, ainsi que
M. Dauchot, Mme Chevalier, M. Broquet et Mme Charlier, Conseillers communaux. Quatre
cercles d'histoire amis étaient représentés, en l'occurrence le cercle du Comté de Jette avec son
président M. Rochette, le cercle d'Anderlecht avec son président M. Van Audenhove, le cercle des
Woluwé avec sa présidente Mme Temmerman et le cercle d'Etterbeek avec Mme Goemaere.

Après une courte allocution de M. Pierrard, M. Patrick Ameeuw, concepteur de cette
exposition prit la parole. Il souligna le fait qu'Uccle possédait un patrimoine très riche, notamment
en matière d'architecture contemporaine ainsi qu'en espaces verts. Il rappela aussi que la notion de
patrimoine s'était élargie récemment à divers éléments auxquels on n'accordait jadis guère
d'attention (témoins d'anciennes activités industrielles, mobilier de voirie etc.).

Puis M. Claude De Smedt annonça notamment la création d'un service « Archives» au sein
de l'Administration Communale et inaugura l'exposition.

Rappelons que celle-ci reprenait les thèmes suivants : un passé rural, des témoins de
l'architecture moderne, une vie industrielle, la nature, les sentiers et chemins, les eaux, les arbres, le
rail, les lieux de culte, les chaussées et les avenues, les carrés et les ensembles, l'administration,
l'enseignement et la santé, les châteaux, les artistes (peintres et sculpteurs), ainsi que quelques
célébrités.

L'exposition a finalement reçu environ 600 visiteurs.



4.

Notre visite à l'église St-Servais à Schaerbeek

Cette visite qui eut lieu le 14 décembre dernier n'avait rassemblé qu'une dizaine de
participants et nous le regrettons. C'est Mme Verhoeven qui dirige l'A.C.T. qui fut notre guide.
L'église actuelle fut construite à la fin du XIXe siècle et remplaça une église plus ancienne datant
du XIIIe siècle, construite non loin de là, dédiée elle aussi à St-Servais, évêque de Tongres et l'un
des évangélisateurs de notre pays.

De style néogothique elle est due à l'architecte Hansotte. L'ossature est en acier, ce qui a
permis de lui donner une incontestable légèreté malgré ses dimensions imposantes. De l'ancienne
église elle a conservé un tableau de Gaspar de Crayer et la pierre tombale du curé Nicaise
Mozet(+1612). Il faut encore signaler de très belles sculptures sur bois du XIXe siècle et des
orgues remarquables.

Le presbytère de l'église Saint-Pierre

Le Conseil communal réuni le 28 novembre dernier a approuvé un accord conclu entre la
commune (propriétaire du bâtiment), l'archevêché de Malines-Bruxelles et le curé de la paroisse.
En vertu de celui-ci la commune prendra en charge la rénovation du bâtiment moyennant un droit
d'occupation de certaines parties. Cet accord lève ainsi un obstacle majeur à la rénovation devenue
indispensable de ce presbytère datant de 1771 et classé partiellement.

Travaux au moulin de Neckersgat

Au cours de cette même séance le conseil communal a approuvé l'allocation d'un crédit de
24.789 euros pour des travaux conservatoires à effectuer pour ce bâtiment classé lui aussi.

Problèmes d'urbanisme

Clinique Sainte-Elisabeth - Bâtiment« H»
Il s'agit d'un ensemble de cinq bâtiments construits en damier, implantés chaussée de

Waterloo et qui servirent notamment de maternité. Construits en 1926 et dus à l'architecte Michel,
ils sont d'une grande qualité architecturale.

Un permis d'urbanisme a été sollicité par un promoteur désireux de consacrer ces bâtiments
à l'habitat. Ce projet a reçu un avis favorable de la Commission de Concertation. On ne peut que se
réjouir de cette proposition et espérer que ce projet aboutira.

Déplacement de l'Institut des Deux-Alice
Il est actuellement projeté de déplacer les services installés aux Deux-Alice sur le site de la

clinique Sainte-Elisabeth. Un permis d'urbanisme a été sollicité à cette fin. A l'heure où nous
rédigeons ce bulletin nous ignorons le sort qui sera réservé à cette demande.

Démolition d'une ancienne villa, avenue du Jonc
TI s'agit d'un terrain détaché de l'Institut Decroly sur lequel s'élèvent deux anciennes villas.

Une demande de permis d'urbanisme a été déposée visant à restaurer l'une de ces villas (côté bas de
la rue) et à démolir l'autre au profit d'un nouvel immeuble à appartements. L'abattage de quatre
grands arbres a été demandé également: 2 tilleuls (situés à l'emplacement du nouvel immeuble),
1 châtaignier (en mauvais état sanitaire) et un autre châtaignier de 4,40m de circonférence (l'un des
plus gros arbres d'Uccle).
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Nous avons plaidé pour le maintien de ce châtaignier, la démolition d'une des deux villas

ayant déjà été admise antérieurement La Commission a remis un avis favorable sous conditions
(respect des recommandations du service vert pour les arbres et récupération des deux ornements en
fer forgé surplombant les pignons du bâtiment à démolir).
Construction d'un immeuble 28 rue Beeckman

Un nouveau projet a été présenté pour cet espace (voir RI. n° 154 -mars 2000). Ce projet
implique à nouveau la démolition d'une villa du début du siècle et d'un petit manoir avec tour
d'angle de style néo-classique.

La Commission a remis un avis défavorable tenant compte notamment de l'intérêt
patrimonial de ces deux immeubles.
Réurbanisation de la « plaine du Bourdon»

Une demande de certificat d'urbanisme a été introduite visant à réurbaniser l'espace compris
entre la chaussée d'Alsemberg, la chaussée de St-Job et la rue du Château d'Or, espace
communément appelé « plaine du Bourdon». La plus grande partie de cet espace a pu être rachetée
par son ancien propriétaire, la famille Vanderlinden expropriée en 1971, pour la construction du
périphérique-Sud et de ses bretelles d'accès, dans la mesure où ce projet ne s'est pas concrétisé.

Le projet présenté comportait une station d'essence et des bâtiments réservés à l'habitat,
et/ou à des fonctions professionnelles et à du parking. Ce projet ne tenait pas compte, notamment,
d'une partie de la zone verte prévue au PRAS le long de la chaussée de Saint-Job (promenade
verte). Il a fait l'objet d'un avis défavorable unanime de la Commission de Concertation.
Lotissement de la zone bordant le Boondaelweg (chemin Juliette) du côté Nord

Ce projet qui implique notamment la démolition d'un beau bâtiment de style « cottage»
longeant le sentier précité a reçu un avis favorable de la Commission de Concertation moyennant
diverses conditions. On notera que de très beaux arbres garnissent encore cet espace provenant de
l'ancienne propriété Errera.

Une brochure éditée par l'Echevinat de l'Urbanisme

A l'occasion des Journées européennes « En ville sans ma voiture» cet échevinat a édité une
brochure intitulée « Itinéraire ucclois de promenade-découverte : Au fil du sentier de Grande
Randonnée GR 12 »

Cette brochure comporte une série de notices intéressantes sur des lieux traversés par ce
sentier récemment prolongé à travers le territoire ucclois. Parmi ceux-ci citons: le quartier du
Melkriek, le Keyenbempt, la « plaine du Bourdon », le Dieweg, la rue du Château d'Eau, l'avenue
Vanderaey, le parc de Wolvendael, le Kamerdelle, le Crabbegat, la vallée de l'Ukkelbeek, le parvis
St-Pierre, le square Coghen, le carré Tillens et ses abords, les carrés Pauwels et Stevens et le
quartier du Chat.

Répertoire d'écrivains ucclois

L'Association des écrivains belges de langue française vient d'éditer un répertoire à
l'occasion du centenaire de sa création. On y retrouve les écrivains suivants ayant élu domicile à
Uccle: Juliette Aderca, Sidonie Basil, Joseph Bodson, Paul Briot, Gaston Compère, Ariane
François Demeester, Jacques Goyens, Paul Herdies, Corine Hoex, Philippe Jones, Raymond
Jean Lenoble, Michèle Pinson, Daniel Polet, Viviane Rabine, Philippe Remy, Michel Stavaux et
Jacques Van Offelen.

A vendre: « Grandes figures de la Belgique indépendante - éd. Bieleveld 1934 - nombreux
collaborateurs - dessins originaux de H. Quittelier et de lM. Canneel - 30 euros - tél. 02/502.62.56



6.
Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux.

De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Charles BERTIN

Médias et milieux culturels y ont fait un large écho: l'un de nos écrivains les plus réputés est décédé le
21 octobre dernier. Ayant choisi d'habiter notre commune il y a près de 50 ans, il avait fondé l'Association
culturelle de Rhode il y a trente ans. Il a toujours manifesté son intérêt pour notre cercle, même s'il
n'en fut jamais membre. En particulier, il a toujours accueilli nos conférences, d'abord au centre culturel
et, depuis une dizaine d'années, dans la bibliothèque qui porte son nom. Roda perd avec lui un ami fidèle.

Driesbos

De Heer André CLAES, eigenaar van het Driesbos (nabij het station),
heeft ons verteld dat de bouwgrond aangekocht werd door zijn .
grootvader van moederszijde (1903). Het kasteeltje werd onmiddellijk
daarna opgetrokken ais buitenverblijf. De familie kwam hier voortdurend
wonen in de jaren '40 om te vermijden dat de Duitsers het gebouw
zouden bezetten.

Conférence
Het kasteel Driesbos rond 1990

Comme chaque année, notre secrétaire Michel MAZIERS consacrera une conférence à un aspect de notre
histoire régionale. Elle s'intitulera cette fois Retour en forêt de Soignes. Pourquoi Retour? Parce que,
- depuis des années, - cette conférence se limitait au cadre géographique de Rhode. Mais aussi parce
qu'elle sera consacrée au tourisme en forêt.

Depuis près de deux siècles, en effet, Soignes attire des Bruxellois avides de calme et d'air pur, qui
consacrent une journée, une demi-journée, voire une heure à "prendre le bon air" et qui exercent ainsi,
plus ou moins inconsciemment, une influence plus ou moins heureuse sur le milieu forestier et par
ricochet sur sa gestion. Sans parler de leur contribution au peuplement de notre commune...

Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la bibliothèque Charles BERTIN, qui nous offre encore
une fois si généreusement l'hospitalité. Rendez-vous donc au parvis Notre-Dame 5 (Espinette Centrale)
le jeudi 13 mars prochain à 20h30. Nous vous donnerons davantage de détails dans le prochain
bulletin, mais notez d'ores et déjà la date dans votre agenda tout neuf!

Hernieuwing van het jaarlijkse lidgeld

Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort voor 2000. Zullen de achterblijvers
ons niet vergeten ? Het bedrag is : 7,50 euro voor de gewone leden, 4,50 voor de studenten en 10
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 7,50 euros pour les membres ordinaires, 4,50
pour les étudiants et 10 euros au moins pour les membres protecteurs. Un très grand merci d'avance.


