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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 16 novembre: Promenade guidée à travers le plateau Engeland. Rendez-vous à
14h30 au carrefour de la rue Engeland et de l'avenue d'Homborchveld (arrêt« Gazelle» du bus 43
de la S.T.I.B.)
Op zondag 16 november: Geleid bezoek doorheen Engeland. Bijeenkomst om 14u30 aan het
kruispunt van de Engelandstraat en de Homborchveldlaan (halte "Gazelle" van de buslijn 43 van de
M.I.V.B.).
Le samedi 6 décembre: Visite guidée par Mme Clémy Temmerman de l'ancienne abbaye de la
Cambre et de ses jardins récemmment restaurés. Rendez-vous à 14h30 devant l'entrée, rue du
Monastère à Ixelles.
Op zaterdag 6 december: Geleid bezoek doOT Mw Clémy Temmerman van de oude Ter
Kamerenabdij en van de nu gerestaureerde tuinen. Bijeenkomst om 14u30 voor de ingang,
Munsterstraat te Elsene.
AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN

Le dimanche 7 décembre, à 17h, en l'église St Marc, avenue De Fré 74, à Uccle, concert de Noël
(mélodies traditionnelles + compositions personnelles) par l'ensemble de musique traditionnelle
« Fusion ». P.A.F. 5 euros (gratuit pour < 12 ans). Rens. M. G. Bruyndonckx 02/374.77.44

2.

IN MEMORIAM
PIERRE NEDERGEDAELT
C'est avec beaucoup de peine et aussi avec surprise que nous avons appris le
décès tout-à-fait inopiné de Pierre Nedergedaelt, administrateur de notre cercle survenu
le 5 septembre dernier. C'est en effet depuis 2002 qu'il avait été élu à cette fonction et
nous n'avions pu depuis lors qu'apprécier sa régularité, son urbanité et les conseils
précieux qu'il nous apportait.
Il avait jadis milité dans le scoutisme. Imprimeur de métier, il n'avait pas encore
entièrement abandonné ses activités professionnelles. Mais certains d'entre nous le
connaissaient surtout comme guide bénévole de promenades pour le compte du
S.U.T.A. (Service ucclois du troisième âge). Il avait en outre organisé à plusieurs
reprises des voyages collectifs pour ses promeneurs, notamment dans le département de
la Somme, voyages organisés de main de maître.
Nous présentons à son épouse et à tous les siens nos très sincères condoléances.

Les « Journées du Patrimoine»
Elles ont donc eu lieu chez nous les 20 et 21 septembre dernier et avaient pour thème les
commerces et négoces. Le mois de septembre est traditionnellement à Bruxelles chargé de
manifestations multiples et ce même week-end se tenaient ainsi les tetes médiévales de Forest qui
connurent la toute grande animation; par ailleurs se tenait le samedi 20 à Saint-Job le marché annuel et
le dimanche 21 avait été choisi comme « dimanche sans voitures. De plus le temps fut splendide et fort
chaud, presque caniculaire. Nous avions choisi de présenter le quartier d'Uccle- Centre, qui est sans
conteste le quartier commercial le plus ancien de notre commune et les six promenades conduites par
notre vice-président M. Patrick Ameeuw intéressèrent au total une centaine de participants. Dans ce
quartier il est inutile de dire que ces promenades furent nettement plus agréables le dimanche vu le
nombre restreint de voitures qui circulaient encore.
« Uccle ma découverte»
On peut regretter peut-être que ces journées qui se tinrent les 4 et 5 octobre dernier aient suivi
d'aussi près les journées du Patrimoine. Même si le temps fut un peu moins beau que 15 jours
auparavant, elles connurent incontestablement un grand succès. Nous présentions au public pour notre
part l'ancien refuge de Latour de Freins qui fut longtemps un hôpital pour convalescents. Désaffecté il
y a une vingtaine d'années, il a été transformé intérieurement en bureaux mais a conservé presque
intégralement son architecture extérieure qui est d'une très grande qualité et a été entièrement
restaurée. Nous comptons reprendre prochainement dans Ucclensia l'historique de ce bâtiment
appartenant au C.P.AS. de la ville de Bruxelles. Le nombre des visiteurs peut être estimé à 250. Parmi
eux nous citerons en particulier M. Stéphane de Lobkowicz, Conseiller communal, et sa famille. Nous
reçûmes aussi la visite de certaines personnes ayant travaillé professionnellement dans ce bâtiment.

Cotisations
Une association comme la notre vit essentiellement des cotisations de ses membres. Nous
pensons que le montant de celles-ci reste très modéré et nous sommes très reconnaissants aux
nombreuses personnes qui nous versent des cotisations de membres protecteurs ou qui dépassent les
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montants fixés. Ceux-ci sont restés les mêmes que l'an passé et s'établissent
comme suit:
- Membre ordinaire:
7,50 euros
-Membre étudiant:
4,50 euros
-Membre protecteur:
10 euros.
La cotisation pour 2004 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 rue
de la Colline 19, 1640 Rhode-St-Genèse. Quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute
façon la revue Ucclensia et le bulletin d'information qui les tiendra au courant des activités des deux
cercles.
er
N.B. 1.Les membres inscrits depuis le 1 juillet 2003 ne doivent pas verser de nouvelles cotisations
pour l'année 2004.
2.Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de cartes de membres.
3.Pouvons-nous vous demander de conserver lors des paiements les noms ou dénominations donnés
lors de l'inscription ou de nous avertir des modifications éventuelles?

Lidgeld
Wij zouden het op prijs stellen indien de leden vanaf nu aan hun bijdragen zouden willen
storten hetzij op de PRK m 000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert
Scottstraat 9, 1180 Brussel, hetzij op de rekening met het nummer 068-0764530-03 van Roda-kring,
Heuvellaan 19, 1640 Sint-Genesius-Rode.
De bijdragen voor 2004 blijven aIs volgt bepaald:
7,50 euro
-Gewoon lid
-Student
4,50 euro
-Beschermd lid
10
euro (min.)
Pour vos cadeaux de fin d'année
Nous rappelons que les ouvrages suivants restent disponibles au siège de notre cercle (9 rue
Robert Scott - tél. : 02.376.77.43)
8 euros
- Monuments, sites et curiosités d'Uccle (éd. 2001) :
7,5 euros
- Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps:
- Les châteaux de Carloo :
- Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune :
- La chapelle de Notre-Dame de Stalle
- Le Papenkasteel à Uccle

5 euros
3,5 euros
3,5 euros
2 euros

Evolution de l'activité commerciale à Ucele-Centre au XXe sièele
Sous ce titre M. Raymond Vanderberghe, membre de notre cercle vient de publier un ouvrage
de 112 pages très largement et remarquablement illustré, donnant l'adresse, la dénomination et la
raison sociale de tous les établissements commerciaux ou artisanaux d'Uccle centre durant le XXe
siècle.
Il s'agit là du fruit d'une recherche qui aura duré près de 35 ans et qui constitue une mine
précieuse de renseignements pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de ce quartier. Rappelons que
l'auteur nous avait déjà évoqué cet ouvrage dans notre revue Ucclensia (nO 177 de septembre 1999).
Il peut être acquis chez l'auteur (3 place Vander Elst à Uccle, tél. : 02.345.66.29) au prix de 10 euros.
Nous remercions beaucoup M. Vanderberghe qui nous a offert un exemplaire dédicacé de son
œuvre.
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Problèmes d'urbanisme
Demande de déplacement du sentier vicinal 121 (Steenstraet)
Le Conseil Communal d'Uccle en sa séance du 2 octobre dernier a accepté le déplacement
du sentier vicinal 121, joignant la rue Molensteen aux abords de la Grand-Route (ou Grote Baan).
Ceci conduira les usagers à faire un détour d'une cinquantaine de mètres. Le demandeur s'est
engagé formellement à rétablir le sentier 64 (Molenweg) dans sa position figurant à l'Atlas des
chemins vicinaux, du moins pour la partie qui devra être empruntée après la suppression partielle du
sentier 121. A noter que le tracé actuel de ce sentier s'écarte sensiblement du tracé décrit à l'Atlas et
qu'il se retrouve aujourd'hui partiellement sur Drogenbos.
On trouvera ci-après copie de la lettre qui nous a été adressée à ce sujet par les autorités
communales. Il appartiendra maintenant aux autorités régionales de confirmer ou non ces
modifications.
Abattage de 98 marronniers plantés avenue Van Bever
L'abattage de tous les arbres existants avenue Van Bever a été demandé. Nous nous sommes
opposés à l'octroi du permis correspondant. On replanterait des chênes à la place des arbres abattus.
Lotissements au plateau Engeland
Deux demandes de lotissement ont été introduites pour les terrains couvrant respectivement
l'espace situé entre le domaine de l'Institut Pasteur et le chemin du Puits et celui situé entre ce
domaine et l'avenue Dolez.
Ces terrains mis en réserve par le plan de Secteur ont été inclus par le P.RAS. dans la zone
de bâtisses.
En ce qui concerne la première demande, elle ne tient aucun compte des sentiers vicinaux
existants, soit le 64 (chemin du Puits), le sentier 124 (Engelandveldweg), le sentier 125
(Sperrenboschweg) et le sentier 126 (Engelandvoetweg).
Nous avons insisté pour qu'à défaut du respect de ces sentiers, la procédure de suppression ou de
déplacement de ceux-ci soit effectuée avant toute délivrance du permis.
La séance de concertation a eu lieu le mercredi 22 octobre dernier, au Centre Culturel de la
rue Rouge, devant un très nombreux public qui s'est opposé très vivement aux projets présentés.
Restauration du parc de Wolvendael et du Crabbegat
Un plan de restauration de ce parc et du chemin du Crabbegat a été mis à l'enquête par
l'I.B.G.E. (ancienne administration des Eaux et Forêts). Ce plan dont nous nous réjouissons par
ailleurs appelle de très nombreuses remarques. Nous nous en faisons l'écho sur les antennes de
Radio 1180 (fréq. de 87,7 MHz, tous les lundis vers 18h et 19h). Nous regrettons en particulier que
les aspects culturels aient été complètement négligés par exemple en ce qui concerne la restauration
bien nécessaire des œuvres d'art situées dans le parc. Le nombre d'arbres dont on demande
l'abattage paraît aussi très important et cela après les nombreux arbres abattus ces dernières années
et sans que le projet ne soit accompagné d'un plan de gestion.
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Comme vous le soulignez, la demande de déplacement partiel du sentier 121 s'inscrit dans un
projet global. Toutefois, cette procédure dont le but est de permettre une meilleure

Vous insistez sur la nécessité d'éviter des tournants à angle droit vus l'étroitesse des sentiers.
Cette remarque a également été formulée par le service de l'urbanisme. Il en sera tenu
compte.

La remise en état du sentier sur les parcelles 420 c et 420 d ne fait pas partie de la procédure
de déplacement partiel en cours. Le cas de ces parcelles sera étudié dans une phase ultérieure.

Concernant les abattages éventuels, les Jeunes Jardiniers proposent de tenir compte dans la
mesure du possible de la position des arbres pour l'implantation exacte du sentier. Celle-ci ce
fera en accord avec l'administration.

Vous remarquiez tout d'abord que le tracé du sentier 64 tel qu'il figure au plan ne correspond
pas à sa position réelle située plus à l'ouest. Cette remarque est exacte. Concernant la partie
du sentier objet de la procédure en cours, contact a déjà été pris avec le Directeur de l'a.s.b.l.
les Jeunes Jardiniers. Celui-ci s'engage à rétablir le sentier 64 sur la propriété de l'a.s.b.l.,
conformément à l'atlas des sentiers vicinaux. Dans le cadre de la procédure en cours, le seul
propriétaire concerné est cette a.s.b.l. C'est elle qui prendra en charge les travaux.

Dans votre courrier, vous soulignez des imprécisions ou incertitudes relatives au projet de
déplacement partiel du sentier et au projet de réaménagement dans lequel il s'inscrit. Nous
vous prions de trouver ci dessous les précisions que vous demandez.

En réponse à votre courrier du 15 mai 2003 relatif à l'objet susmentionné, nous avons
l'honneur de vous annoncer qu'en séance du 2 octobre, le Conseil communal a décidé de
poursuivre la procédure engagée.

Mesdames, Messieurs,

Objet: Ouartier Steenvelt - Sentier 121 (Steenstraat) (troncon traversant les terrains
de l'ASBL Les Jeunes Jardiniers) - Déplacement partiel
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Espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs
l'expression de nos sentiments distingués.

Vous émettez l'idée qu'il serait préférable de procéder d'abord aux aménagements, en
particulier ceux du sentier 64 et d'officialiser par la suite le nouveau tracé dans sa position
réelle.
Il nous semble difficile de réaliser les travaux avant d'obtenir un accord de toutes les parties
et de préciser les limites du sentier par un bornage contradictoire. Il y a cependant lieu de
rappeler que la procédure en cours ne concerne que le déplacement du sentier dans la
propriété des Jeunes Jardiniers ce qui ne devrait pas engendrer de litiges importants.

organisation de l'espace et de supprimer le danger engendré par la circulation conjointe de
piétons et d'engins divers dans un même espace sécurise le cheminement des piétons et
l'oriente vers une zone verdoyante propice à la promenade. Elle peut de notre point de vue
dans un premier temps se justifier indépendamment du projet global.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
380.83.80

La maison

URVATER

La presse s'est fait l'écho, à tous les niveaux, des menaces de démolition pesant sur cette maison-musée
de peinture construite avenue Lequime en 1960 par l'architecte André Jacqmain pour le compte du
diamantaire anversois Joseph Berthold URVATER. Curieux hasard: celui-ci vient de décéder le 15 septembre
dernier. Il avait voulu exposer dans sa nouvelle demure sa collection d'une centaine d'œuvres de peintres
contemporains, dont Max ERNST, René MAGRITTE et Paul DELVAUX. Le projet n'aboutit pas car il partit
l'année suivante à Panama, mais la maison avait été bâtie entretemps dans cette optique avec de luxueux
matériaux (marbre, cuivre rouge...) en calculant son orientation et ses ouvertures pour obtenir l'éclairage
optimal des toiles.
Rachetée par la République du Congo/Zaïre, elle resta plusieurs années à l'abandon et se dégrada dès
lors assez vite. Le 31 juillet dernier, le Collège échevinal de Rhode a refusé à la société PERCIPI, - qui
l'avait rachetée il y a un an environ, - le permis de démolir ce bâtiment considéré par son architecte
comme une de ses œuvres majeures. De nombreuses sommités architecturales s'opposent à la démolition
de ce bâtiment exceptionnel, y compris en Flandre. Reste à voir si elles seront entendues par le ministre
flamand de la Culture Paul VAN GREMBERGEN, qui aura le dernier mot dans cette affaire.

Centrum voor Familiegeschiedenis
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) houdt zich bezig met genealogie in de breedste uitvoering
van dit woord. Zij geeft het tijdschrift Vlaamse Stam uit. Wie zich daarvoor interesseert kan contact
nemen met deze vzw, Van Heybeeckstraat 3,2170 Antwerpen-Merksem, 03/646.99.68, fax 03/644.46.20.

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze onze enige financiële inkomsten
zijn. Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening nr. 068/0764530/03
ais gewoon lid (7,50 euro), student (4,50 euro) of beschermend lid (10 euro 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 7,50 euro (membre adhérent), 4,50 euro (membre étudiant) ou 10 euro
minimum (membre protecteur) à notre compte n° 068/0764530/03, vous nous éviterez de coûteux
frais de rappel.
Un grand merci d'avance.

