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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN

Le samedi 17 novembre 2007: Visite de l'église orthodoxe russe de l'avenue De Fré. Réunion
à 14 h 30 devant l'église, 19 avenue De Fré à Uccle.
Op zaterdag 17 november 2007: Bezoek van de Russisch-Orthodoxe kerk, 19 De Frélaan te
Ukkel. Samenkomst voor de kerk, om 14 u 30.

Le samedi 8 décembre 2007: Visite guidée de l'exposition Du halo au réseau. La lumière
dans la ville aux Archives de la ville de Bruxelles, 65 rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles.
Réunion à 14 h 30 dans la cour de l'immeuble.
Op zaterdag 8 december 2007: geleid bezoek van de tentoonstelling Zicht op licht. Het licht
in de stad in het Archiefvan de Stad Brussel, 65 Huidevetterstraat, 1000 Brussel. Samenkomst
om 14 u 30, op de binnenplaats van het gebouw.

Pour vos cadeaux de fin d'année

Les ouvrages suivants restent disponibles au siège de notre cercle.

Monuments, sites et curiosités d'Uccle (édition 2001) 7 euros

Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps 6 euros

Les châteaux de Carloo 5 euros

Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune 2 euros

La chapelle de Notre-Dame de Stalle 2,50 euros

Le Papenkasteel à Uccle 1 euro

La nature insolite en ville. Parcours initiatique à Bruxelles 10 euros

Internet

La table analytique de 2007 de Ucclensia est disponible sur le site www.bjl-lhoir.net.
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7,50 euros

4,50 euros

10 euros
(minimum)

Membre ordinaire

Membre protecteur

Membre étudiant

Cotisations
Les cotisations constituent le poste le plus important de nos recettes et sont indispensables à la bonne
marche de notre cercle. Elles n'ont pas été majorées pour l'année 2008 et restent pensons-nous très
modérées. Nous serions reconnaissants envers les membres qui voudront bien nous verser dès à
présent leur cotisation pour 2008 sans attendre des rappels ultérieurs. Nous tenons à remercier en
particulier tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous versent des cotisations parfois très supérieures aux
montants fixés. Ces cotisations sont à verser au compte 000-0062207-30 du Cercle d'histoire d'Uccle,
rue Robert Scott 9, 1180 Bruxelles et donnent droit à notre revue Ucclensia et à notre bulletin
d'informations. Elles sont fixées comme suit:

• Les membres inscrits après le 1er juillet 2007 ne doivent pas
verser de nouvelle cotisation pour 2008.

• Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est pas
délivré de carte de membre.

• Pouvons-nous demander à nos membres, lors de leur
virement, de maintenir le nom donné lors de l'inscription ou
de nous préciser le nom du destinataire.

Lidgeld
Wij zouden het op prijs stellen indien de leden vanaf nu hun bijdrage zouden willen storten op PRK
000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9, 1180 Brussel. De
bijdragen voor 2008 blijven aIs volgt bepaald:

>Gew()()n lid

Student

Beschermd lid

7,50 euro

4,50 euro

lqeuro (min.)

Présence à la foire de Saint-Job
Le samedi 15 septembre dernier, nous avons tenu un stand à la foire de Saint-Job. Cette manifestation,
favorisée par un très beau temps, fut particulièrement animée, surtout si l'on tient compte de
l'importance de l'espace occupé, soit depuis le Vivier d'Oie jusqu'au carrefour de la chaussée de
Saint-Job et de la rue de Wansijn. Les visiteurs furent nombreux à notre stand. Merci à tous ceux qui
nous ont aidés à les accueillir.

Journées du Patrimoine
Elles eurent lieu le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. Il convient de remercier particulièrement
MM. Ameeuw et Vital qui avaient préparé et installé, dans l'église Saint-Job, une exposition dédiée à
l'éclairage public à Uccle et qui guidèrent à plusieurs reprises des groupes à travers le quartier de
Saint-Job en montrant divers modes d'éclairage de nos artères, et en particulier les différents types de
réverbères encore existants dans ce quartier. Ce fut aussi l'occasion de présenter notre cercle aux
visiteurs. Merci également à M. l'Abbé Paeps, curé de Saint-Job qui nous a très aimablement
accueillis dans son église.

Visite du musée de la Police
Cette activité effectuée le 6 octobre dernier, dans le cadre de l'Entente Bruxelloise des Cercles
d'histoire avait rassemblé une vingtaine de participants, venus principalement de Woluwé, de Jette et
d'Uccle. Ils n'eurent pas à regretter cette visite effectuée sous la conduite éclairée de M. Benoît
Mihail, président du Cercle d'Histoire d'Etterbeek Jean Paul Delfeld et Directeur du Musée. Nous
fûmes accueillis tout d'abord autour d'une tasse de café avant de faire la connaissance de ce nouveau
musée qui a rassemblé des collections provenant notamment de l'ancien musée de la Gendarmerie, de
la ville de Bruxelles et du Palais de Justice, tout cela dans des bâtiments complètement rafraîchis. Ce
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nouveau musée, tant par sa présentation que par la richesse des objets et des documents présentés, fait
honneur à ceux qui l'ont aménagé, et cela avec des moyens réduits.

Nous avons reçu
de la Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale les ouvrages suivants:
• deux brochures intitulées respectivement L'arbre dans la ville et De boom in de stad qui donnent

des conseils précieux sur le choix des essences, la plantation, et les soins requis par les arbres en
milieu urbain;

• un deuxième exemplaire de la publication intitulée L'ancien palais du Coudenberg, par Jean
Houssiau et Pierre Anagnostopoulos, constituant le nO 42 de la collection <Bruxelles, ville d'art et
d'histoire> (voir aussi le bulletin d'information nO 191);

• la publication intitulée Immeubles à appartements de l'entre-deux-guerres par Pauline van Dijk,
portant le n° 43 de la même collection;

• la publication intitulée La Cité administrative de 1'État par Guido Jan BraI, constituant le n° 44 de la
collection susdite; cette publication est accompagnée d'un DVD gratuit dénommé Histoire d'une
utopie à vendre, long métrage de Yves Cantraine;

• l'ouvrage intitulé: Hôpitaux du Moyen-Âge et des Temps Modernes, Actes; il s'agit d'un ouvrage
collectifde 142 pages, format A4, sur papier glacé avec illustrations en couleur, constituant les actes
d'un colloque sur les hôpitaux, organisé par Archeologia Mediaevalis à l'occasion de son
25e anniversaire, les 14, 15 et 16 mars 2002 à Bruxelles, Gand et Namur, et dont l'impression a été
prise en charge par la Direction des Monuments et Sites de Bruxelles-Capitale que nous remercions
vivement.

Nous avons reçu également du Cercle d'histoire de Jette les annales de celui-ci pour les années
2004-2005 (Notre Comté nO 31-32). Ce numéro de 173 pages est entièrement dédié à la Résistance à
Jette et dans la région durant la seconde guerre mondiale.

Nous avons lu
dans Molenbecca, organe du cercle d'histoire de Molenbeek, une étude relative au canal de Charleroi,
laquelle rappelle que ce dernier fut inauguré il y a 175 ans, le 25 septembre 1832.

Un nouvel ouvrage sur le Kauwberg
On nous annonce la sortie d'un ouvrage édité par SOS Kauwberg intitulé Le Kauwberg, une campagne
à Bruxelles, témoin de son patrimoine, de son histoire et de sa biodiversité. Cet ouvrage illustré et en
couleur, aura environ 75 pages et sera vendu au prix de 14 euros.

Abattage à la drève de Lorraine
Le 24 octobre dernier, s'est tenue la réunion de concertation visant à autoriser l'abattage de tous les
hêtres pourpres bordant la drève de Lorraine (officiellement: avenue de Lorraine) entre la chaussée de
La Hulpe et les abords de la drève du Haras. Seuls les jeunes arbres plantés récemment près de ce
dernier carrefour devraient échapper à ce massacre. De nouveaux hêtres pourpres seront replantés,
mais avec des entre-distances nettement plus grandes que pour les arbres existants. Par ailleurs il a été
annoncé que des «éclaircies» seraient pratiquées de part et d'autre de la drève. Il ne fait pas de doute
que l'état sanitaire des arbres n'est pas satisfaisant. La faible distance existante entre les arbres de la
drève, la circulation démentielle qui est autorisée sur cette artère, jadis essentiellement forestière, le
sectionnement des racines dû aux travaux de voirie, tout cela n'a pu que fragiliser les arbres. Ceux-ci
sont alors attaqués par des champignons difficilement décelables, et susceptibles, à terme, de
provoquer la mort et la chute des arbres, d'où la décision de pratiquer un abattage systématique qui
s'étendra néanmoins sur plusieurs années. Par ailleurs pour pallier la présence des champignons dans
le sol, deux tranchées seront creusées de part et d'autre de la drève, à l'emplacement des arbres et de
nouvelles terres seront apportées. Il reste à espérer que les nouveaux sujets se comporteront mieux que
les arbres actuels.




