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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 29 janvier: Visite guidée de l'église Notre-Dame aux Riches-Claires - Rendez-vous à
14 h 30 devant l'église, au coin de la rue des Riches Claires et de la rue de la Grande Île.
Op zaterdag 29 j anuari : Geleid bezoek aan de kerk van O. -L. -Vrouw ter Rijke Klaren. Samenkomst
om 14 u 30 v66r de kerk. (hoek van de Rijke Klarenstraat en van de Groot Eilandstraat).
Le mardi 15 février à 20 h : Assemblée Générale à la Femle Rose, 44 avenue De Fré à Uccle, suivie
d'une conférence de M. André Vital sur «Les pavés, les réverbères et le mobilier urbain ancien à
Uccle» (voir aussi ci-après).
Op dinsdag 15 februari om 20 u.: Algemene Vergadering in het Hof ten Hove, 44 De Frélaan te
Ukkel. Daama zal de Heer André Vital ons spreken over: "Les pavés, les réverbères et le mobilier
urbain ancien à Uccle" (zie ook hiema).

LES ACTIVITÉS DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA
En mars, date et heure à préciser: au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos), conférence par
M. Michel Maziers «Une forêt dépecée et lotie: Soignes au XIX e siècle».

AUTRES ACTIVITÉS
Jusqu'au 23 janvier: Aux Halles Saint-Géry, exposition «Arbres en Capitale» (arbres remarquables
en Région bruxelloise), accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 h, entrée libre.
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Meilleurs vœux - Beste wensen
Nous présentons à tous les lecteurs d'Ucclensia nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
Nous tenons encore à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur concours aux festivités du
1200e anniversaire. Elles nous ont demandé de grands efforts et nous espérons que l'année qui vient
sera un peu plus tranquille.
Zo zouden wij ons hopelijk beter kunnen toeleggen op één van onze voomaamste doelen nI. de
bescherming van ons erfgoed. Het gaat tegenwoordig heel wat beter met ons architecturaal erfgoed,
maar al wat de natuurbescherming betreft baart ons nog steeds grote zorgen. Gelukkig kunnen we op
de steun en de hulp rekenen van zeer actieve verenigingen zoals SOS Kauwberg, de Liga van de
Vrienden van het Zoniënwoud ofwei de "Association Protectrice des Arbres en Forêt de Soignes".
Une autre partie de notre patrimoine reste très vulnérable et nous voulons parler ici de ce qu'il est
convenu d'appeler le "petit patrimoine". Il ne se passe pas, hélas, d'années sans que nous ayons à
déplorer la disparition de l'un ou l'autre élément de celui-ci. C'est le cas de telle borne ancienne de la
chaussée d'Alsemberg, de telle autre de la chaussée de Waterloo, de la portion de pavement en
quartzite devant le presbytère de Saint-Pierre, de cette enseigne de pierre de la chaussée d'Alsemberg
aujourd'hui cachée par un banal panneau, d'arbres pomiant prestigieux ou d'espèces botaniques rares.
Le classement que nous avions demandé pour les trois petites chapelles qui subsistent encore à Uccle,
chaque fois avec les 150 signatures requises, est toujours bloqué par l'administration régionale.
Nous remercions encore tous les membres qui ont signalé certaines menaces même si nous sommes
restés, hélas, impuissants dans la plupart des cas. Nous ne pouvons encore qu'insister auprès de nos
membres pour qu'ils nous signalent les menaces venues à leur connaissance: ce sont évidemment les
plus proches voisins qui sont à même de détecter ces menaces alors qu'il est encore temps
d'intervenir! Nous remercions à l'avance tous ceux qui pourront contribuer à ralentir une totale
banalisation de notre environnement.
Notre assemblée générale
Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale qui
aura lieu le mardi 15 février prochain à 20 h au grenier de la Ferme Rose (44 avenue De Fré à Uccle).
À l'ordre du jour: modification des statuts, admission de nouveaux membres, renouvellement de
mandat d'un administrateur, approbation des comptes et du budget et fixation de la cotisation pour
2006.
Les modifications aux statuts porteront notamment sur les points suivants:
• art. 1 : préciser qu'Uccle se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
• divers articles: remplacer le tenne «associé(s)>> par le terme «membre(s)>> ou «membre(s)
effectif(s)>>
• art. 3 : réduire (statutairement) les catégories de membres à 2 : membres effectifs et membres
d'honneur.
• art. 4 : fixer le nombre minimum de membres effectifs à six.
• art. 5 : supprimer la mention: «par lettre recommandée».
• art. 8 : préciser les attributions de l'assemblée générale.
• art. 9 : permettre la tenue des assemblées générales annuelles durant tout le premier trimestre
de chaque année et préciser les modes d'envoi des convocations et la fixation de l'ordre du

JOur.
• art. Il : préciser l'attribution de la présidence du conseil d'administration en cas d'absence
du président.
• art. 12 : donner pouvoir au président et au trésorier agissant conjointement de signer
valablement les actes engageant l'association et préciser le mode de remplacement de ces
derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
• art. 14 : convertir les francs en euros; préciser l'étendue de l'exercice social.
• art. 16bis : se référer à la loi pour les points non fixés par les statuts.
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Nous prendrons ensuite le verre de l'amitié, puis nous entendrons M. André Vital qui nous fera une
causerie sur «Les pavés, les réverbères et le mobilier urbain ancien à Uccle».
Jean M. Pierrard, président

Onze algemene vergadering
Deze zal op dinsdag 15 februari e.k. om 20 uur in het Hoften Hove (44 De Frélaan) plaats vinden.
Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd.
Dagorde: wijziging van de statuten, goedkeuring van nieuwe leden, herbenoeming van een
beheerder, goedkeuring van de rekening en van de begroting en vaststelling van het lidge1d voor het
jaar 2006.
Daarna, zoals gewoonlijk, wordt een drankje aangeboden. Nadien zal de Heer André Vital ons
spreken over "Les pavés, les réverbères et le mobilier urbain ancien à Uccle".
Jean M. Pierrard, voorzitter

Notre assemblée générale du 6 décembre dernier
Cette réunion qui s'est tenue dans une atmosphère très cordiale rassembla 18 membres. Nous
remercions par ailleurs les 135 membres qui avaient remis ou envoyé une procuration. L'assemblée a
pu réexaminer les modifications que la nouvelle loi nous impose d'apporter à nos statuts et y apporter
encore diverses corrections.
Néanmoins, le quorum des deux tiers exigé par la loi n'a pu être atteint et l'assemblée n'a donc pu
délibérer valablement. Comme indiqué ci-dessus nos membres auront donc à nouveau à se prononcer
lors de l'assemblée générale du 15 février prochain qui pourra alors le faire valablement quel que soit
le nombre des membres présents.
Précisons encore que la date limite fixée pour la modification des statuts des a.s.b.l., soit la fin de
l'année 2004, que nous n'aurions pu respecter, a finalement été reportée à la fin de l'année 2005.

Renouvellement des cotisations:
Nous remercions les nombreux membres qui nous ont déjà versé leur cotisation pour l'année 2005.
Les autres, et eux seuls, sauf erreur toujours possible ou sauf correspondances croisées, trouveront
avec le présent bulletin un nouveau formulaire de virement. Nous leur demandons de bien vouloir
régler leur cotisation sans rappel supplémentaire inutilement coûteux. Nous rappelons que les
nouveaux membres inscrits à partir du 1er juillet 2004 ne doivent pas payer de nouvelle cotisation.
Les cotisations pour 2005 ont été fixées comme suit (abonnement compris) :
Membres de soutien :
Membres protecteurs :
Membres étudiants :

7,5 euros
10 euros (minimum)
4,5 euros

à verser au choix au c.c.P. nO 000-0062207-30 du Cercle d'histoire d'Uccle ou au compte
n° 068-07664530-03 de Roda. Il n'est pas délivré de cartes de membres.

In memoriam
C'est au cours d'une émouvante cérémonie le 4 décembre dernier que la population de Drogenbos
toute entière a adressé un dernier adieu à son bourgmestre Jean Calmeyn, décédé à Hal, après une
pénible maladie le 28 novembre 2004. Entièrement dévoué à sa commune depuis près de 40 ans, il
n'avait que des amis. Il était aussi membre d'honneur de notre cercle. Nous adressons à son épouse et à
tous les siens nos sincères condoléances.

Un nouveau doyen à Uccle
Le 7 novembre dernier M.I' Abbé Jean Cockerols a été installé canoniquement comme curé-doyen
de la paroisse Saint-Pierre à Uccle et chargé également des paroisses Saint-Paul (à Stalle) et
Saint-Marc (avenue De Fré). Il remplace ainsi M. l'Abbé Kervyn de Meerendré qui a souhaité se
consacrer à un autre apostolat.
Nous avons reçu: de Mme De Muynck, un important lot d'ouvrages et de revues relatifs à l'histoire
d'Uccle et à celle de Forest;
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du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Direction des Monuments et Sites, les ouvrages
suivants:
• L'église Notre-Dame du Sablon, (collection: Histoire et Restaurations)
• Modernisme - Art Déco (Journées du Patrimoine 2004)
• Le domaine royal de Laeken par Thierry Demey (collection: Bruxelles, ville d'art et
d'histoire)
• Cimetières et nécropoles par Marcel Celis (même collection)
• Hôtel de ville de Saint-Gilles - Centenaire 1904-2004
de Mme Bocken, la photocopie d'un texte d'hommage à John Waterloo Wilson, publié par le musée du
costume et de la dentelle à Bruxelles, à l'occasion d'une exposition tenue du 8-12-1995 au 14-1-1996.
Nous y apprenons que J.W. Wilson dont une rue de Bruxelles-ville porte le nom était le fils de Thomas
Wilson qui fut l'un des propriétaires de l'usine d'indiennes de Stalle. (voir notamment le nO 180
d'Ucclensia, mars 2000). J.W. Wilson contribua par ses dons à la création du musée de la ville de
Bruxelles.
Nous remercions beaucoup ces donateurs.

Wij mochten ontvangen : van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afd. Beeldende Kunst
en Musea) een informatiebrochure over het "Cultureel erfgoed".

Un chemin creux ucclois défiguré
Il s'agit du tronçon de la rue de Percke qui rejoint l'avenue Buysdelle par l'intermédiaire d'un
escalier. Ce chemin porte à l'Atlas des chemins vicinaux le n° 31 et la dénomination de «Verrewinckel
Gehugtstraat»; il y est répertorié avec une largeur de 3,30 m (12 pieds de Bruxelles). Son entretien
incombe à la commune. Il peut être considéré certes comme l'un des très beaux chemins creux
d'Uccle.
C'est le bulletin de l'Association des Comités de Quartier Ucclois (A.C.Q.U.) de septembre dernier
portant le titre de «Lettre aux habitants» qui a signalé, sous la signature de son président, M. Bernard
Jouret, photo à l'appui, la récente dégradation de ce vieux chemin: afin de consolider l'une des rives
de celui-ci, on n'a pas trouvé mieux que de bétonner cette rive sur une cel1aine longueur, appréciable
au vu de la photo (une technique déjà utilisée au Sukkelweg !).
Avec l'A. C.Q.U. nous ne pouvons que protester vivement contre pareil traitement alors qu'il existe
de nombreux exemples de chemins creux dont les rives ont été renforcées par des procédés moins
barbares que celui-là.
Ajoutons que le chemin des Hospices (sentier vicinal n060) a, lui aussi, fait récemment l'objet d'un
traitement lourd, dont nous ne contestons pas l'opportunité, mais qui a conduit, hélas, à la disparition
des sources qui bordaient ce chemin.
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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 wenst u een gelukkig nieuwjaar.
Conférence

Notre secrétaire Michel MAZIERS,- qui se trouve être aussi
secrétaire de la Ligue des Amis de la Forêt de SOignes,vous propose d'assister en mars , à une date encore à
préciser; au centre culturel de Rhode
(VVauterbos)
à une conférence qu'il a donnée au Centre National de la
Recherche Scientifique à Paris sous le titre Une forêt dépecée
et lotie: Soignes au XIX' siècle.
A partir d'une série de diapositives prises le plus souvent à
Rhode, il montre comment le paysage forestier s'est transformé
en paysage suburbain.
Le centre d'Alsemberg au XVIIe siècle
vu du lieu-die Bon air
(d'après un tableau de Jacques d'ARTHols)

Klassering

Vous trouverez davantage de précisions dans notre prochain
bulletin d'information.
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Op 11 juni werden bij Ministerieel Besluit het
stationsgebouw en zijn omgeving (gekasseide
voorplein, gekasseide perron, seinhuis en betonnen
afsluiting Stationsplein ais monumenten beschermd. ~
Een zeer goed nieuws vèèr de verbreding van
de spoorweg binnen 5 à 6 jaar.

Hemieuwing van het jaariijl<se lidgeld

Wij bedanken onze leden die ons reeds hun
Iidgeld hebben gestort voor 2005. Zullen de
achterblijvers ons niet vergeten ?
Men kan zien al de beschermde elementen, behal....e het seinhuis,
Het bedrag is : 7,50 euro voor de gewone
op deze oude prentkaart
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.

