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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN

Le samedi 19 janvier 2008: Visite guidée de l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Réunion à Il h
devant l'entrée, 39 place Van Meenen.
Op zaterdag 19 januari 2008: Geleid bezoek van het Gemeentehuis van Sint-Gillis.
Samenkomst om Il uur voor de ingang, 39 Van Meenenplein.

Le mardi 5 février 2008: Assemblée Générale du cercle à 20 h au grenier de la Ferme Rose,
44 avenue De Fré à Uccle, suivie d'une conférence de Mme Debergh-Rassart dédiée au graveur
Auguste Danse.
Op dinsdag 5 februari 2008: Aigemene Vergadering van de kring in het hoften Hove,
44 De Frélaan te Ukkel. Daama zal Mw Debergh-Rassart ons spreken over Auguste Danse.

UN LIVRE HISTORIQUE SUR L'AVENUE LOUISE

Le livre L'avenue Louise à Bruxelles expose l'histoire appréciative de ce haut lieu de la Belle Époque
dans la capitale de la Belgique. Urbanisation autour de la ville à partir de 1830, évocation du site
antérieur à l'avenue depuis le Moyen-Âge, création du premier quartier Louise (du nom de la reine) au
bord de la cité de 1838. Le succès de ce quartier suscite l'idée de l'étendre par une avenue-promenade
élégante menant au bois de la Cambre aménagé en parc. Viennent ensuite les projets de cette avenue,
sa construction à partir de 1860, sa description et son appréciation.

Puis c'est l'urbanisation des abords de l'avenue, ainsi que l'évocation, d'une part, de ses maisons 
comprenant la naissance de l'Art nouveau -, d'autre part, de la vie de l'avenue à la Belle Époque:
fréquentation, faits divers et habitants. Le livre se termine par un aperçu du déclin final.

L'auteur, Xavier Duquenne, membre de notre cercle, s'est engagé depuis une quarantaine d'années, à
titre personnel, dans la valorisation du patrimoine culturel du pays, principalement par la publication
de livres d'histoire de l'art au sens large, scientifiques, basés sur des archives, et de belle présentation,
abondamment illustrés, en vue d'intéresser un large public.

L'édition, conçue par l'auteur et exécutée par Rayez à Bruxelles, est de qualité. Format in-quarto
22 x h. 27 cm, reliure cartonnée grise à dessin, couture au fil de lin, 264 pages sur papier couché mat
épais (170 g), 151 illustrations variées dont 85 en couleur, réparties dans le texte.

La vente se fait au prix de 55 euros (franc de port), chez l'auteur, par demande écrite (avenue Louise
214/8- BE-I050 Bruxelles avec virement au compte 000-0264725-12).
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Meilleurs vœux - Beste wensen

Nous tenons à présenter à tous ceux qui lisent le présent bulletin, à l'occasion de l'an
nouveau, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. C'est l'occasion aussi de remercier
nos lecteurs de leur confiance et de leur constance, et nous pouvons rappeler que certains
d'entre eux sont membres de notre cercle depuis plus de 40 ans. C'est l'occasion de
remercier aussi tous les auteurs qui collaborent à la rédaction de notre revue Ucclensia et
du présent bulletin et de remercier en particulier M. Jean Lhoir, qui depuis près de 15 ans
s'est chargé bénévolement de la mise en page et de l'illustration de notre revue Ucclensia,
non sans veiller avec ténacité à en améliorer constamment la qualité et la présentation.

Mais l'an nouveau, c'est aussi l'occasion de rappeler que la protection du patrimoine
d'Uccle et environs et notamment du patrimoine vert est digne d'attention, et même si nous
l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, il faut encore jeter un cri d'alarme pour la
protection des beaux arbres de notre pays en général et de notre région en particulier. Nous
sommes loin de nier la valeur économique de nos forêts et, bien sûr, la forêt est faite pour
l'homme et non l'homme pour la forêt. Mais on ne peut nier non plus que nos aïeux
rendaient un culte à certains arbres considérés comme sacrés, et que d'innombrables
peintres et littérateurs ont magnifié les arbres, ceux de nos forêts, ceux de nos parcs, ceux
de nos routes et de nos avenues, ceux de nos jardins ou ceux de nos pâtures ou de nos
champs.

Maar, tegenwoordig, nemen de bedreigingen meer en meer gestalte. Wie herinnert zich
nog van de grote olmen die destijds de glorie van Brabant waren? Iedereen weet dat de prijs
van het hout vandaag fors gestegen is. Maar beseft men ook dat onze eiken zeer hoog
geprezen worden door de Chinezen en dat de Europese eik, op een steeds grotere schaal,
naar China uitgevoerd wordt. Wat de beuken betreft, die zouden, naar het schijnt, tot
ondergang gedoemd zijn, in ons land, aIs de gemiddelde temperatuur een paar graden
omhoog gaat, zoals voorzien.

Een paar jaar geleden ontstond in Ukkel een nieuw vereniging die zich aIs doel stelde de
bomen in het algemeen te beschermen en die van het Verrewinkelbos in het bijzonder. Elle
a pu, et nous en sommes heureux, obtenir des résultats significatifs en ce qui concerne ce
bois. Elle œuvre aussi en Soignes où elle a défendu avec succès la cause de la forêt dite
«cathédrale», unique au monde, nous dit-on, et obtenir le maintien de quelques très beaux
hêtres de la forêt. Il faut se réjouir aussi du maintien des marronniers de l'avenue Churchill.
Il n'en est pas moins vrai que dans notre environnement immédiat, nombreux sont les
arbres qui succombent, victimes de la circulation automobile et de la volonté de créer de
nouveaux parkings. Nous avons déjà évoqué le cas de la drève de Lorraine, celui de la
maison de retraite en construction chaussée d'Alsemberg, près du Globe ou les dangers qui
menacent les érables de l'avenue Carsoel. Dans nos parcs les plus beaux arbres s'en vont
progressivement et à Forest, diverses artères dont l'avenue des Sept Bonniers ont perdu
tout ou partie de leur parure végétale. Nous craignons que, si l'on n'y prend garde, la verte
commune d'Uccle, tant vantée pour ses arbres et ses bocages, ne devienne bientôt plus
qu'un espace purement minéralisé.
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Notre assemblée générale

Nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale qui
aura lieu le mardi 5 février prochain à 20 h au grenier de la Ferme Rose, 44 avenue De Fré à
Uccle.

À l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, renouvellement de mandat de divers
administrateurs, approbation des comptes et du budget, et fixation de la cotisation pour 2009.
Nous prendrons ensuite le verre de l'amitié, puis nous aurons le plaisir d'entendre Mme Maggy
Rassart-Debergh qui nous entretiendra du maître graveur Auguste Danse.

Jean M. Pierrard, président

Onze algemene vergadering
Deze zal op dinsdag 5 februari om 20 uur in het hoften Hove, 44 De Frélaan te Ukkel gehouden
worden. Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd.

Dagorde: toetreding van nieuwe leden, herbenoeming van beheerders, goedkeuring van de
rekeningen en van de begroting en vaststelling van het lidgeld voor het jaar 2009. Nadien zal
Mw Maggy Rassart-Debergh ons spreken over: Le maître graveur Auguste Danse.

Jean M. Pierrard, voorzitter

Renouvellement des cotisations

Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà versé leur cotisation, souvent majorée. Nous
serions reconnaissants envers ceux qui n'y ont pas encore pensé de bien vouloir nous verser
leur cotisation sans trop tarder, afin de nous éviter des rappels coûteux en temps et en argent.
Ces derniers et eux seuls trouveront un nouveau bulletin de versement avec le présent envoi.

Une erreur reste cependant toujours possible. En cas de doute, veuillez nous téléphoner.
Merci d'avance!

Notre visite à l'église Russe

Cette visite du 17 novembre dernier groupa une trentaine de participants. Nous y fûmes reçus
par le président du Conseil de Fabrique qui nous fit l'historique de cette église construite en
mémoire de la famille impériale et des martyrs de la Révolution Russe. Il nous exposa aussi la
foi et les dogmes de l'église orthodoxe.

Notre visite à l'exposition Du Halo au réseau - La lumière dans la ville aux archives de
la ville de Bruxelles

Nous étions une vingtaine de participants à cette visite, le 8 décembre dernier. Tout en nous
faisant parcourir les salles de l'exposition où abondaient les divers types de lampes utilisées au
cours de siècles et les vues de divers coins de Bruxelles, déjà bien illuminés aux siècles passés,
notre guide nous fit un exposé remarquable sur l'éclairage au cours des siècles passés depuis la
découverte du feu jusqu'à l'emploi des diodes.

Problèmes d'urbanisme

Ancien Kriekenboom, avenue Dolez

Nous nous sommes opposés à la construction d'un mur « antibruit» à front de rue. Le
demandeur a annoncé en séance de concertation qu'il renonçait à cette demande.
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28 rue Beekman - Construction d'un immeuble à appartements et rénovation de deux
maisons unifamiliales

Il s'agit d'un nouveau projet dans l'ancienne propriété qui fut habitée par le docteur et
littérateur Louis Delattre (voir Ucclensia 195, mai 2003). Le projet respectait la tour flanquant
la villa du Dr Delattre, mais dénaturait par contre complètement la façade adjacente. Le projet
a reçu un avis favorable sous diverses conditions dont le respect de l'ancienne façade et la
présentation d'un plan d'aménagement améliorant le jardin et la zone des boxes.

40 rue de Stalle - Construction d'un complexe de logements comportant 19
appartements et 6 maisons unifamiliales

La demande de certificat d'urbanisme visait à la construction d'un building (avec garage
souterrain) entre l'étang dénommé Klipvijver (dit aussi étang Pauwels) et la villa n° 24
appartenant à la commune, et six maisons unifamiliales à l'arrière de l'étang ou des maisons de
la rue Rittweger. La demande impliquait aussi l'abattage des peupliers situés derrière l'étang.
Elle a reçu un avis favorable moyennant un certain nombre de conditions, visant notamment à
réduire le programme, à prévoir un bassin d'orage et à éviter de minéraliser les abords de
l'étang. Par contre l'abattage des peupliers a été implicitement admis.

Montagne de Saint-Job - Construction d'un immeuble à 5 appartements et d'un
garage souterrain de 9 places

La Montagne de Sain-Job traverse le plateau Avijl et constitue l'une des plus anciennes artères
d'Uccle. Elle prolongeait l'antique Carloosche baan reliant Bruxelles à St-Job, vers la
Waalsche baan et donc vers Genappe et Nivelles. Elle a par ailleurs gardé un caractère
semi-rural indéniable. Avec le plateau Avijl, elle a fait l'objet de P.P.A.S. dont les termes
furent à l'époque âprement négociés par les habitants et leurs comités de quartier. Or la
demande impliquait, par l'ampleur des constructions prévues des dérogations qui dénaturaient
complètement la lettre et l'esprit du P.P.A.S. concerné. Nous nous sommes vivement opposés
à cette demande qui a reçu un avis défavorable de la Commission de Concertation.

Aménagement des avenues de Wolvendael et Carsoel

La S.T.LB. et la commune d'Uccle désirent réaménager ces avenues et établir un nouveau
terminus dans l'avenue latérale. La demande implique l'abattage systématique de tous les
arbres de l'avenue Carsoel et des replantations beaucoup moins nombreuses. Par ailleurs le
nouveau terminus devra être établi sur un remblai dominant la tranchée donnant passage à la
ligne 26 de la S.N.C.B., ce qui impliquera de gros travaux de soutènement. Nous nous étions
opposés avec d'autres intervenants à l'abattage systématique des arbres de l'avenue Carsoel.
La Commission a demandé d'examiner la possibilité de maintenir les arbres existants et si cela
s'avérait impossible, de densifier sensiblement le nombre de replantations prévues.

À vendre:

(voir bulletin d'informations 191) M. H. Ryckaert nous signale qu'il est disposé à vendre sa
collection soit un ensemble de 18 livres et de 31 brochures ayant trait à Uccle au prix de 400
euros. Renseignements auprès de notre secrétariat ou chez le vendeur (tél. :02-53208 33).
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