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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 8 avril: Visite - promenade de la «Ferme d'Uccle» sous la conduite de Mme
Vanderhulst dans le parc régional Fond'Roy. Rendez-vous à 14 h 30 devant la fenne. Entrée du
parc: 93 Vieille rue du Moulin à Uccle.
Op zaterdag 8 april: Geleid bezoek van de "Ferme d'Uccle" in het park van Vronerode. Samenkomst
om 14 u 30 v66r de hoeve. Ingang van het park: 93 Gude Molenstraat.
Le samedi 22 et le dimanche 23 avril: Dans le cadre des journées: «Uccle ma découverte», nous
ferons visiter la chapelle de Stalle (rue de Stalle). Celle-ci sera accessible le samedi et le dimanche
de 10 à 18 h.
Op zatenlag 22 en zondag 23 april: In het kader van de "Ukkel mijn geheime tip" dagen, zullen wij U
de kapel van Stalle laten bezoeken. Deze za 1 op zaterdag en zondag toegankelijk zijn van 10 tot
18 uur.

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITElTEN
Tous les lundis: Nous rappelons que «Radio 1180», organe patronné par l'Association de Comités
de Quartier d'Uccle (ACQu) diffuse tous les lundis sur 87,7 MHz (FM), une émission radio
consacrée aux nouvelles uccloises et notamment aux activités de la Commission de concertation
en matière d'urbanisme. Cette émission est généralement reprise 4 fois, soit à 18 h, 18 h 30, 19 h et
19 h 30. Nous y assurons une chronique consacrée à l'histoire locale ou aux activités du cercle.
Le samedi 22 et le dimanche 23 avril: Journées «Uccle ma découverte». De nombreuses visites
et promenades sont prévues pour ces jours-là dont la visite du domaine de Zeecrabbe, aujourd'hui
ambassade de la République de Russie. Le programme complet sera inséré dans le «Wolvendael»
d'avril.
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Notre visite à l'exposition «Bruxelles 14-18, au jour le jour, une ville en guerre»
Nous étions une vingtaine de participants à cette visite. Contrairement à ce que nous avions
annoncé, ce n'est pas M. Jean Houssiau qui nous y guida, ce dernier ayant dû se rendre à l'étranger,
et se faire remplacer. C'est donc M. Gonzague Pluvinage qui fut notre guide. Nous le remercions
encore ici pour la très belle visite que nous pûmes effectuer grâce à lui. Si l'histoire et la vie des
combattants de la première guerre mondiale a fait l'objet de nombreuses relations, les historiens
s'étaient peu penchés sur le sort des civils des pays occupés par l'Allemagne, et des villes en
particulier. Il faut bien admettre que cette occupation fut extrêmement dure pour ceux-ci (tant dans
notre pays que dans le Nord et l'Est de la France), sans oublier la «grippe espagnole» qui s'en vint
par la suite faire de très nombreuses victimes dans une population déjà affaiblie par plus de quatre
années de privations.
Notre assemblée générale du 8 février
Cette assemblée se déroula en présence d'une vingtaine de membres au grenier de la Ferme Rose.
Nous rappelons à cet égard que chacun de nos membres a le droit d'assister et de voter lors de ces
assemblées et nous ne pouvons que regretter le nombre réduit de participants. L'assemblée
procéda d'abord à l'admission de 16 nouveaux membres, elle procéda ensuite au renouvellement
des mandats d'administrateur de Mmes Clémy Temmerman et Françoise Dubois-Pierrard et de
MM. Patrick Ameeuw, Stéphane Kilrens, Raf Meurisse, Jean Marie Pierrard, et André Vital et
nomma COlmne nouvel administrateur M. André Buyse.
Notre trésorier présenta ensuite les comptes et le budget de notre association. Les comptes de
l'année 2005 se présentent en léger boni en dépit notaImnent d'un don de 1000 euros versés à titre
de participation de notre association pour l'édition de diverses cartes de la forêt de Soignes et pour
la protection de la carte de cette forêt d'Ignace Van der Stock, carte qui date de 1661.
L'assemblée approuva les comptes et le budget et décida de maintenir le montant actuel des
cotisations pour l'année 2007.
Après le verre de l'amitié, et l'assistance ayant été portée à une trentaine de participants, ce fut
la brillante conférence de M. Bernard Jouret. Il nous entretint d'un nombre remarquable de
savants, officiers pour la plupart, dont certains connurent une renommée internationale, et qui
furent amenés à jeter les bases nécessaires à l'essor de la Belgique après la révolution de 1830 et ce
notaImnent dans les domaines cartographique et géologique.
Uccle et ses environs en 2005
On a commémoré cette année le l75 e anniversaire de la Belgique. Signalons à cet égard que le
30 novembre l'LB.G.E. qui a succédé à l'Administration des Eaux et Forêts a inauguré en forêt de
Soignes, en présence du Prince Laurent, un nouveau monument en forme de borne rappelant
d'ailleurs les bornes plantées respectivement en 1905 et en 1930. Celui-ci se situe au carrefour
Saint-Hubert où convergent le chemin des Tumuli, la drève de Saint-Hubert et la drève du Comte.
Trois cèdres furent aussi plantés autour de ce monument. Quatre jours auparavant la même
Administration avait inauguré aussi en forêt de Soignes un ancien hangar restauré dans le chemin
du même nom. Rappelons aussi que notre cercle avait pour sa part déposé une gerbe au monument
du square Lagrange dédié aux combattants Ucclois de 1830, à l'occasion des journées du
Patrimoine.
Au chapitre des Espaces Verts, l'LB.G.E. a fait part de son intention de réaménager les abords
de la rue Keyenbemt en conservant ce qui subsiste de la zone marécageuse d'une part et en
assainissant les zones potagères d'autre part. Il y a très longtemps déjà que notre cercle avait milité
pour le respect de la zone marécageuse en question, victime de remblayages parfaitement illégaux
et de grignotage par des maraîchers amateurs.
Toujours au chapitre des espaces verts il faut noter le rachat par le C.P.A.S. d'Uccle du domaine
de Neckersgat, actuellement Institut National des Invalides, que l'État Belge avait mis en vente,
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pour y réinstaller le home Brugmann situé rue Égide Van Oppem. Bien que le domaine qui est l'un
des plus beaux sites de la commune d'Uccle soit classé, cet acte nous réjouit dans la mesure où,
contrairement à Argenteuil, ce site restera dans le domaine public (ou semi-public).
Par ailleurs d'importants abattages ont été effectués dans le parc de Wolvendael. On sait qu'un
ambitieux projet de restauration de ce parc avait été conçu. Nous voulons espérer que ces abattages
ne sont que le prélude de cette restauration dont ce parc a incontestablement grand besoin.
Signalons encore la vente par son propriétaire le C.P.A.S. d'Uccle d'une partie du square Lados
van der Mersch pour y installer de l'habitat. Par ailleurs de graves menaces pèsent actuellement,
on le sait, sur une partie du plateau Engeland et sur le plateau Avijl.
Au chapitre des travaux régionaux on notera le remplacement des voies de tramway dans la rue
Engeland entre la gare de Calevoet et la rue du Château d'Or. Pour les travaux municipaux,
signalons notalmnent la rénovation d'une partie de la rue Lancaster, une nouvelle phase de travaux
à l'école du Val Fleuri, la rénovation du «Grand foyer» au Centre Culturel de la rue Rouge, un
réaménagement complet de la bibliothèque Montjoie, la réfection des toitures du presbytère de
Saint-Pierre et le réaménagement du jardin situé devant ce bâtiment.
Panni les travaux d'utilité publique, il faut signaler encore d'importants travaux d'extension de
la clinique Sainte-Élisabeth ainsi que de la clinique Fond'Roy.
Dans le secteur privé il faut mentionner tout d'abord le centre de plongée construit dans la rue
de Stalle prolongée qui est aujourd'hui opérationnel. En ce qui concerne l'habitat, 2005 aura été
extrêmement actif et il faut bien reconnaître que les derniers espaces encore constructibles à Uccle
sont aujourd'hui pris d'assaut par les promoteurs.
Parmi les lotissements en cours on peut citer celui des rues Rittweger et Camille Van Exter
derrière la chapelle de Stalle, un autre entre l'avenue de la Chênaie et le Chemin privé
't Cortenbosch, un lotissement en bordure de la rue Keyenbempt, près de la chaussée de
Drogenbos et la continuation du lotissement du clos Bourgmestre De Keyser.
Un certain nombre de grands immeubles sont aujourd'hui achevés ou en cours d'achèvement.
C'est le cas de l'ancienne maternité de la clinique Sainte-Élisabeth convertie en cinq ümneubles à
appartements, d'une série de gros immeubles le long de la chaussée de Waterloo, de divers
immeubles donnant sur le Boondaelweg, d'un quatrième immeuble dans l'ancienne propriété
Delvaux, donnant sur l'avenue Vanderaey, et de deux immeubles avenue du Jonc, dont l'un est une
rénovation. Parmi les immeubles isolés citons encore ceux qui se construisent au coin de la rue de
Stalle et de la rue du Roetaert, rue du Merlo, chaussée d'Alsemberg au coin de la rue des Trois
Arbres, et au coin de la place de la Sainte Alliance et de l'avenue Blücher.
En matière administrative, il nous faut citer le décès survenu le 20 juillet 2005 d'Eric André, qui
était échevin des Finances depuis 2003, des suites d'une pénible maladie. Il a été remplacé à ce
poste par M. Boris Dilliès, conseiller communal. Il faut citer aussi le décès de M. Guy Messiaen
survenu le 6 octobre dernier à l'âge de 83 ans. Il fut conseiller communal sans interruption de 1971
jusqu'à la date de son décès et était d'ailleurs le doyen d'âge du Conseil Communal. Il avait
d'ailleurs été échevin de l'État Civil et des Manifestations Publiques de 1971 à 1976 et échevin de
l'Urbanisme et des Propriétés Communales de 1983 à 1990.
En matière de mobilité et de transports en commun, signalons la sortie de la première phase du
plan communal de mobilité et d'un plan de réorganisation complète du réseau de la S.T.I.B. prévue
pour 2007. Par contre, faute d'un tenninus au fond de Calevoet, les rails placés entre cet endroit et
l'avenue du Silence restent toujours inutilisés.
En matière de monuments et sites les avancées sont très ténues également. L'ancien moulin du
Neckersgat et la Ferme Rose attendent toujours leur restauration de même que l'intérieur de
l'église Saint Pierre et l'ancien presbytère de cette paroisse est toujours inoccupé. La restauration
amorcée du Vieux Cornet est aussi à l'arrêt, mais il paraît qu'ici les pouvoirs publics ne sont pas en
cause. On peut cependant, nous l'avons dit, se réjouir du rachat du domaine classé de Neckersgat
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par le C.P.A.S. d'Uccle, ce qui en a évité la privatisation. Il faut signaler aussi la remise en état du
château dénommé Viola Cornuta, lequel avait souffert d'un violent incendie. Il semble bien que
seule l'architecture extérieure a été maintenue. Par contre ce domaine situé au coin de l'avenue de
Lorraine et de l'avenue Van Bever, classé comme zone de Sport au P.R.A.S., a été en réalité
transformé sur une partie importante en parking souterrain surplombé, il est vrai, par des terrains
de sport. Signalons encore la démolition de l'ancienne guinguette dénOlmnée «Pêcherie du
Château d'Eau», au bas de l'avenue Vanderaey. Il y avait longtemps, hélas, que l'endroit avait
perdu ses attraits et en patiiculier la pièce d'eau qui l'agrémentait. Rappelons encore ici la
restauration d'un ancien hangar en Soignes, travail déjà signalé.
En matière culturelle, nous avons constaté avec plaisir la sortie, pour la 5e fois consécutive, du
cortège folklorique d'Uccle Centre. Par ailleurs, même si l'événement n'a pas eu lieu à Uccle mais
bien à Lot, nous souhaitons mentionner encore le très beau cortège historique qui a retracé toute
l'histoire de l'usine lainière qui fut fondée en cette localité au cours du XI xe siècle.
En matière climatique on retiendra sans doute les trois violents orages qualifiés chaque fois
d' «orage du siècle» qui ont fait déborder les égouts aussi bien dans la vallée de l'Ukkelbeek,
(avenue De Fré, bas de l'avenue Brugmann et rue de Stalle) que dans la vallée du Geleytsbeek,
(soit la chaussée de Saint-Job) et aussi dans la chaussée de Drogenbos où se prolonge le collecteur
de la chaussée précitée.
Par ailleurs l'année 2005 aura été à nouveau, du moins dans son ensemble, une année
particulièrement chaude, surtout au mois d'octobre et encore durant une dizaine de jours en
novembre.

Nouvelles tables
La sixième table analytique de la revue Ucclensia et de notre bulletin d'informations vient d'être
éditée. Elle couvre les années 2001 à 2005 soit les numéros 184 à 207 d'Ucclensia et les numéros
158 à 182 du bulletin d'informations. Il s'agit d'un ouvrage de 80 pages dûment relié. Il sera
adressé aux bibliothèques et aux cercles avec lesquels existent des échanges réguliers.
Ceux de nos membres qui désirent le recevoir voudront bien venir le chercher à notre siège
social, 9 rue Robert Scott à Uccle. Il est conseillé de téléphoner au préalable (02-376 77 43).
Nous remercions vivement M. Lhoir pour l'important travail qu'il a accompli pour la
réalisation de cette table.

ln memoriam
Le bulletin «Wavriensia / racines» nO 6 de 2005 nous a annoncé le décès de Jean Martin survenu à
la clinique d'Ottignies le 31 octobre dernier. Il était né à Ixelles le 14 septembre 1922. Il fut
président du C.H.AW. (Cercle Historique, Archéologique et Généalogique de Wavre et du
Brabant Wallon) de 1968 à 1982. Il fut aussi Membre Correspondant de la Commission Royale des
Monuments et des Sites, et président de l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire,
d'archéologie et de folklore. Certains de nos membres se souviendront encore de la belle visite de
diverses fermes du Brabant Wallon qu'il avait organisée pour l'Entente. Il a publié de nombreux
écrits sur Wavre et sa région et notamment l'Histoire de la ville etfranchise de Wavre en roman

pays de Brabant.
Nous présentons à son épouse, ses enfants et tous les siens et à nos collègues du cercle d'histoire
de Wavre nos sincères condoléances.

