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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Le dimanche 30 mars 2008: Promenade guidée à travers les sentiers ucclois. Rendez-vous à
14 h 30 devant la gare de Calevoet. Nous traverserons successivement le Kinsendael, le
Kriekenput, le plateau Engeland, le Homborch, l'ancien village de Verrewinkel et le bois du
même nom, le plateau Avijl pour aboutir à la place Saint-Job; environ 8 km; bonnes chaussures
vivement conseillées.
Op zondag 30 maart: Geleide wandeling door de ukkelse voetpadden. Bijéénkomst om
14 u 30 voor het station van Calevoet. Wij zullen in volgorde het Kinsendaal, de Kriekenput,
de Engelandplateau, Homborch, het oude dorp van Verrewinkel, het Verrewinkelbos, en de
Avijlplateau doorlopen om op het Sint-Jobsplein aan te komen; ongeveer 8 km; goede
schoenen sterk aanbevolen.

Le samedi 19 avril 2008: Nous participons à la journée «Patrimoine en fête» organisée par la
Région de Bruxelles Capitale dans l'enceinte de Tour et Taxis de 10 à 20 h.

Op zaterdag 19 april 2008: Wij nemen deel aan de "feestelijke erfgoeddag" door het
Brusselse Gewest in Tour en Taxis georganiseerd van 10 tot 20 u.
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Notre visite à l'hôtel de ville de Saint-Gilles
Nous nous retrouvâmes à une vingtaine de participants à cette visite le 19 janvier dernier. Nous
y fûmes reçus très cordialement par M. Debouverie, Échevin de l'économie et du tourisme de
Saint-Gilles, lequel tint à nous guider personnellement à travers les splendides salles de ce
bâtiment: salle du Conseil, salle des mariages, salle des pas perdus et aussi véritable petit
musée situé au même niveau. Au préalable M. Debouverie avait tenu à nous retracer la
situation favorable de Saint-Gilles au début du xxe siècle, lorsque fut construit ce très beau
bâtiment et nous n'aurions pu obtenir un meilleur guide. La visite se termina par une réception
qui nous fut offerte dans le bureau de l'Échevin.
Notre assemblée générale du 5 février
Cette assemblée fut tenue devant une vingtaine de membres présents. Elle prononça tout
d'abord, conformément à nos statuts, l'admission dans notre cercle de 19 nouveaux membres.
L'assemblée décida aussi de prolonger de 3 ans le mandat d'administrateur de M. Jacques
Lorthiois. Notre trésorier M. de Crayencour exposa ensuite l'état des comptes pour l'année
2007 et le budget pour l'année 2008. Dans la mesure où les comptes se sont révélés être en
équilibre entre nos dépenses et nos recettes, le Conseil d'administration avait renoncé à
proposer une majoration de ces cotisations pour 2009, ce qui a été approuvé par l'assemblée. Il
va de soi, cependant, que ces cotisations n'ayant plus été modifiées depuis l'introduction de
l'euro, et vu l'inflation importante que nous avons connue depuis lors, il faudra bien adapter
celles-ci à l'avenir. Notre vice-président M. Patrick Ameeuw nous entretint ensuite des
principaux projets de notre cercle pour l'année à venir, dont l'inauguration, après restauration,
de l'ancienne bannière de l'harmonie Saint-Roch (il nous reste à faire confectionner un cadre
pour celle-ci), notre participation aux prochaines journées du Patrimoine et la constitution
d'un site Internet pour notre cercle, actuellement en bonne voie. La tenue de l'assemblée
générale fut suivie du verre de l'amitié et d'une conférence de Mme Rassart-Debergh qui nous
parla longuement du graveur Auguste Danse et de ses proches, graveur qui fut d'ailleurs le
grand-oncle de son mari. La séance se termina par une très belle projection de diapositives
retraçant la vie et l'œuvre de ce graveur dont la conférencière nous avait déjà entretenu dans la
revue Ucclensia n° 205 de mai 2005.
Notre participation à «Patrimoine en fête» à Tour et Taxis (le samedi 19 avril)
Nous faisons appel aux membres qui seraient disposés à nous aider à tenir le stand dont nous
disposerons à cette occasion (téléphoner à Mme Françoise Dubois-Pierrard, au 023767743).
Nous avons reçu:
• de M. Xavier Duquenne, membre de notre cercle, un très bel ouvrage dont il est l'auteur, intitulé
L'avenue Louise à Bruxelles (voir aussi notre bulletin n° 193 de janvier 2008). Nous l'en
remercions très vivement.
• de Mme Colienne d'Ursel, un ouvrage cartonné de 160 pages, 25 x 25, largement illustré, texte
d'Ephrem, photos de Louis, Philippe Breydel, édition trilingue (français, néerlandais, anglais)
intitulé Hyde Park Uccle. Cet ouvrage est dédié à la restauration de l'ancienne maternité de la
clinique Sainte Élisabeth (promotion Beaufort House).
• de la direction des Monuments et des Sites, une brochure intitulée Etterbeek à la carte par
Emmanuelle Dubuisson avec photos d'Alfred Ville de Goyet. Cet ouvrage, bilingue, fait partie de la
collection «Cartes promenades» et présente diverses promenades à travers cette commune.
• de Mme Rassart-Debergh, une étude dont elle est l'auteur intitulée: Relations entre deux familles
d'artistes, les Degroux et les Danse, au tournant des XIX- d

siècles
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Uccle et ses environs en 2007
Parmi les aménagements qui méritent le plus d'être soulignés, on notera d'abord les importants
travaux de restauration du parc de Wolvendael, entrepris avec l'aide du gouvernement fédéral
et qui semblent toucher à leur fin. Outre le petit étang déjà installé l'année précédente devant le
château, on a créé, ou plutôt rétabli une cascade dans le bas du parc, on a reconstruit une
passerelle en lieu et place de l'ancien pont qui surplombait le grand ravin, à nouveau
accessible, une bonne partie des chemins du parc ont été recouverts de dolomie et l'on a
restauré les rigoles de part et d'autre, et certains d'entre eux ont été pourvus d'un éclairage. Les
façades du château ont été repeintes et le pavillon Louis xv a été remis à neuf. On doit noter
cependant que le vieux pont du Crabbegat doit toujours être reconstruit. De même un certain
nombre d'éléments liés au petit patrimoine mériteraient aussi l'attention comme le puits
d'apparat, l'ancienne glacière, la danseuse en fonte, le monument Vanderkindere, ou la
fontaine florentine.
Dans le Keyenbempt, c'est la Région de Bruxelles Capitale qui a entrepris d'importants
travaux: un certains nombre de potagers ont été réaménagés, d'autres ont été supprimés (pour
raison de pollution?). Un espace marécageux a été réhabilité, quelques mares y ont été creusées
et une plateforme a été aménagée pour les visiteurs. Des chemins ont été réaménagés avec
escaliers éventuels, passerelles au-dessus du ruisseau et nouveau revêtement.
Au «carré Tillens», par contre, seuls quelques travaux préparatoires ont été effectués et les
travaux prévus doivent encore être exécutés. Par ailleurs la signalisation de la promenade verte
à Uccle comporte encore de sérieuses lacunes.
Mais l'événement le plus exceptionnel de l'année 2007 à Bruxelles aura été le
bouleversement complet du réseau de la STIB que nous renonçons à exposer ici en détail.
Certes la nouvelle ligne 4 semble bien avoir été un succès. Le détournement de la ligne 38 par
le bois de la Cambre évite désonnais à ces bus les interminables files de la chaussée de La
Hulpe. Par contre le nouvel agencement du réseau a entraîné un accroissement important des
correspondances, très désagréable surtout lorsque les fréquences sont faibles, comme c'est
souvent le cas. Signalons à titre d'exemple qu'il n'y a plus de liaison directe entre le centre
d'Uccle et celui de Forest, (une liaison qui existait depuis plus de cent ans) et que le trajet
d'Uccle-Centre à Ruisbroek exige désormais de prendre 3 véhicules distincts, saufà passer par
le centre de Bruxelles. En matière de transports en commun, il faut encore signaler la nouvelle
gare d'Uccle-Vivier d'Oie mise en service (sans inauguration !) le 9 décembre 2007. Par
ailleurs depuis la même date, un train supplémentaire relie St-Job à Châtelet. D'autre part, dans
les communes quijouxtent Uccle, des travaux préparatoires ont déjà été entamés pour la mise à
quatre voies de la ligne de chemin de fer 161 vers Namur.
Dans le domaine des travaux publics proprement dits on notera principalement les travaux
d'établissement de la nouvelle gare du Vivier d'Oie déjà citée et l'achèvement en 2007 des
travaux de réaménagement de l'avenue De Fré, déjà entamés en 2006. À signaler aussi
d'importants travaux d'égouttage, notamment rue Geleytsbeek. Parmi les chantiers
«semi-publics», il nous faut pointer surtout la poursuite des travaux de construction de la
nouvelle clinique Sainte-Élisabeth, avenue De Fré et ceux qui sont en cours à l'Institut
Fond'Roy. Dans le domaine des gros chantiers privés, citons tout d'abord celui d'une nouvelle
maison de retraite sur le site de l'ancien siège du CPAS, près du Globe. L'année 2007 aura vu
par ailleurs l'achèvement de plusieurs gros bâtiments à Uccle. C'est le cas d'un gros immeuble
avenue Vanderaey, le dernier des immeubles construits sur le site de l'ancien château Delvaux,
lui-même établi sur l'ancien bois de Groote Loudtse, aujourd'hui très largement entamé. Il en
est de même d'un ensemble de grands bâtiments construits entre la drève du Caporal et
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l'avenue des Châlets. S'est achevé aussi un important complexe de bâtiments, chaussée
d'Alsemberg à proximité du carrefour avec la rue des Trois Arbres de même qu'un gros
immeuble, place de la Sainte-Alliance. Par ailleurs un gros chantier a débuté avenue Dolez,
face au débouché de la rue de Wansijn et de la Vieille rue du Moulin et un autre chantier se
poursuit entre la place Saint-Job et la rue Jean Benaets. Deux nouveaux lotissements sont
aujourd'hui pratiquement achevés: dans les rues Rittweger et Camille Van Exter, face à la
chapelle de Stalle et celui de la rue Docteur Hustin aux confins de Drogenbos. Deux
lotissements sont actuellement en cours de construction, l'un derrière l'école Juive entre la rue
Keyenbempt et la rue du Melkriek, et l'autre au coin de la même rue Keyenbempt et de la rue
des Myosotis. Un autre lotissement l'est aussi entre la chaussée de Drogenbos et la zone
maraîchère s'étendant derrière l'avenue de Beersel. Un autre encore est à signaler rue de
Verrewinkel.
En matière administrative, suite aux élections fédérales du 10 juin, M. Armand De Decker a
été élu président du Sénat et a dès lors abandonné ses fonctions gouvernementales et repris ses
fonctions de bourgmestre d'Uccle. Ce retour a entraîné le départ de Mme Nathalie de
T'Serclaes qui était échevine des Manifestations publiques, des Relations internationales et
des Cultes. C'est M. Claude Desmedt qui a repris la gestion des Cultes et M. Armand De
Decker qui a repris celle des Manifestations publiques.
En matière de Monuments et Sites, nous avons déjà mentionné la rénovation du
Keyenbempt et celle du parc de Wolvendael. Pour les monuments il faut signaler aussi les
importants travaux exécutés au presbytère de l'église Saint-Pierre. Après la réfection des
châssis et des fenêtres, c'est l'aménagement intérieur qui est en cours. Il convient aussi de
souligner la très belle restauration de la façade du bureau de poste de la rue du Postillon à
Uccle-Centre. Au moulin du Neckersgat, des études ont été entamées pour en réaliser la
restauration et les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil Communal pour la
restauration interne de l'église Saint-Pierre. Par contre la restauration de la Ferme Rose semble
bien encore en panne. On doit regretter par ailleurs la démolition de l'ancienne fermette de
l'horticulteur François Vandenbosch, rue de Stalle, et de la villa Meurice, 835 chaussée de
Waterloo, de même que la disparition du monument à René Lyr dans l'avenue du même nom.
En ce qui concerne les manifestations publiques, on notera que le cortège carnavalesque
d'Uccle Centre qui se tenait pour la première fois un samedi au lieu du dimanche a encore
gagné en importance et en animation. On peut craindre cependant que ce ne soit qu'une sorte
de chant du cygne dans la mesure où les organisateurs ont d'ores et déjà renoncé à
l'organisation de celui-ci en 2008, principalement pour des raisons fmancières. Quant à la foire
annuelle de Saint-Job, elle a encore donné lieu à une grande animation dans ce quartier. Une
grande fête a marqué le 12 mai le centième anniversaire de l'école Decroly. Par ailleurs un
important marché de Noël s'est tenu, comme l'an passé, sur la place Saint-Job.
En matière climatique enfin, 2007 aura connu un mois d'avril très chaud et très sec, ce qui a
causé une avance sensible de la végétation et des récoltes. Signalons aussi un mois de
décembre plutôt froid.

