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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 16 novembre 2008: Promenade guidée dans la partie uccloise de la forêt de Soignes.
Départ de la Petite Espinette à 14h20. Arrivée au carrefour de la chaussée de Waterloo et de l'avenue
VanBever. Environ 7 km. Voir détails ci-après.

Op zondag 16 november 2008: Geleid wandeling in de ukkelse deel van het Zoniënbos. Vertrek vanaf
de Kleine Hutte om 14u20. Aankomst aan de kruispunt van de steenweg naar Waterloo en de Van
Beverlaan. Omgeveer 7 km. Zie hiema.

Le samedi 13 décembre 2008: Séance d'inauguration d'une ancienne bannière de la Royale Harmonie
Saint-Roch. Elle aura lieu en la chapelle de Stalle à 15h. Voir détails ci-après.

Op zaterdag 13 december 2008: Inhuldiging van de oude banier van de Koninklijke Harmonie Sint
Rochus. Deze inhuldiging zal plaats nemen in de kapel van Stalle te 15u. Zie hiema.

Remerciements à M. Jean Lhoir

C'est en 1994, -il Ya donc plus de 14 années que M. Lhoir nous proposait de
reprendre le travail de mise en page de notre revue Ucclensia. Depuis lors, il
n'avait fait qu'en améliorer la présentation ainsi que la qualité de ses illustra
tions. Ce fut sans aucun doute un travail énorme qu'il aura bénévolement
consacré à notre cercle durant cette longue période. Nous l'en remercions très
vivement.

Depuis quelques temps déjà M. Lhoir nous avait prévenus qu'il ne pourrait plus
poursuivre sa tâche. C'est M. André Vital, déjà administrateur de notre cercle
qui a accepté de reprendre ce travail. Qu'il en soit lui aussi remercié!
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Promenade pédestre à travers la partie uccloise de la forêt de Soignes

Le dimanche 16 novembre prochain, notre cercle vous propose une visite guidée à travers la
forêt de Soignes uccloise. Nous partirons à 14h20 de la Petite Espinette que l'on pourra
atteindre en prenant le bus W (TEC) passant à 14h à Ma Campagne, à 14h12 au Vivier d'Oie
et à 14h13 au Fort-Jaco. Après être passé devant une très ancienne maison de garde forestier,
nous nous dirigerons vers le vallon de Grasdelle, non sans rappeler l'antique activité
métallurgique qui fut intense dans cet endroit. Dans le vallon se retrouvent plusieurs bornes
commémoratives intéressantes, le chêne « Crahay » et, bien entendu, le monument aux
forestiers morts pour la patrie durant la guerre 1914-1918. Nous reviendrons par la stèle« De
Ridder» érigée à l'initiative de notre cercle, et par l'ancien hangar récemment restauré du
Decauville, pour terminer au carrefour de la chaussée de Waterloo et de l'avenue Van Bever.
Il s'agit d'une marche de 7 k environ. Le retour vers Uccle est assuré par les bus W (TEC) et
136 et 137 (De Lijn).

Inauguration d'une bannière en la chapelle de Stalle

Nous vous avons déjà amplement entretenu dans la revue Ucclensia de l'ancienne bannière de
la Royale Harmonie Saint-Roch, acquise par notre cercle et dûment restaurée. Il restait à faire
confectionner un cadre de manière à lui assurer une protection durable. Par ailleurs
l'harmonie Saint-Roch fut toujours très liée à Stalle et c'est donc dans la chapelle de Stalle
que nous avons pu l'installer en face d'une bannière plus récente déjà déposée dans la même
chapelle. C'est le samedi 13 décembre à partir de 15h qu'aura lieu la cérémonie
d'inauguration de cette bannière en la dite chapelle. Ce sera l'occasion de rappeler brièvement
l'histoire de cette harmonie, de dire encore quelques mots de la restauration de la bannière et
de rappeler la vie de saint Roch, ainsi que la grande popularité qu'il connut dans notre pays.

Cotisations

Ce bulletin et la revue Ucclensia qui l'accompagne seront les derniers de cette année. Il est
donc temps de renouveler votre cotisation. Celle-ci n'a pas été majorée pour l'année qui vient
et reste, pensons-nous, très modérée. Nous remercions les nombreux membres qui acceptent
de nous verser des cotisations parfois très supérieures aux montants fixés. Les cotisations pour
2009 s'établissent donc comme suit:

Membre ordinaire: 7,50 euros
Membre étudiant: 4,50 euros
Membre protecteur: 10 euros.

Les cotisations sont à verser au compte 000-0062207-30 du cercle d'histoire d'Uccle, rue
Robert Scott 9, 1180 Bruxelles. Elles donnent droit au présent bulletin et à la revue Ucclensia.
Nous serions heureux, afm de ne pas deyoir vous adresser des rappels, que ces cotisations
soient versées dès à présent.

Les nouveaux membres inscrits après le 1er juillet 2008 ne doivent pas verser de nouvelle
cotisation.
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Lidgeld

Wij zouden op prijs stellen indien de leden, vanaf nu, hun bijdrage zouden willen storten op
PRK m 000-0062207-30 van de Geschiedkundige Kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9,
1180 Brussel. De bijdragen voor 2009 blijven aIs volgt bepaald :

Gewone leden 7,50 euros
Studenten 4,50 euros
Beschennende leden 10 euros (min.)

Les journées du Patrimoine en 2008

Celles-ci, qui se timent les 20 et 21 septembre derniers, avaient pour thème: « expo 58 et
patrimoine bruxellois depuis la seconde guerre mondiale ». Or il existe encore à Uccle,
dûment reconstruits, trois bâtiments venant de la dite exposition (deux pavillons de
l'agriculture et le pavillon du tabac). Ayant obtenu l'autorisation d'exposer dans ce dernier
bâtiment occupé aujourd'hui par la finne « Pavillon 58, fitness club », M. Patrick Ameeuw
mit sur pied une exposition très réussie dans ce bâtiment et M. Louis Vannieuwenborgh
organisa des promenades guidées très attrayantes dans ce quartier du 'Tetteken Elst ». Nous
estimons à une centaine de personnes les visiteurs de cette exposition.

Présence à la foire de Saint-Job

Cette année encore, notre cercle, qui est aussi un cercle de folklore, a été présent à cette
importante manifestation uccloise. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à tenir notre
stand. Nous remercions aussi nos amis de S.O.S. Kauwberg qui nous ont pennis de conserver
une place voisine de celles des autres mouvements associatifs présents à cette manifestation
qui fut fort animée, profitant notamment du beau temps de cette journée.

Notre visite à l'exposition « Bruxelles-Brussel 50-60 »

Grâce à Patrick Ameeuw, nos membres purent mieux connaître les caractéristiques
essentielles des bâtiments modernistes de la période 50-60 et réaliser combien Uccle était
riche en bâtiments, surtout de type « villa », construits par des architectes de cette tendance.
Est-ce à cause du beau temps? Nous regrettons de n'avoir été qu'une dizaine à cette
intéressante visite.

Wij hebben gelezen :

in «En het dorp zal duren », tijdschrift van het heemkundig genootschap van witthem
Beersel» m 30, bl. 30 t/m 51, etymologische studies over « de naam Dworp »,

« de naam Alsemberg» en « de naam Lot»
in « Zoniën », tijdschrift van de Vrienden van het Zoniënwoud, ms 200812 en 3, een
studie met titel « Hulde aan Il boschwachters die omkwamen tijdens Wereldoorlog
1» door Dirk Rosier, met de namen en de levensbeschrijving van de boswachters
waarvan verschijnen de namen op de monument van het Zoniënwoud (wordt
vervolgd).
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Nous avons lu:

dans les bulletins« Soignes» des Amis de la Forêt de Soignes n° 2008, 1,2 et 3, une
étude de Michel Maziers sur « Les logements des gardes forestiers depuis la fin du XVIIIe
siècle» (à suivre).

- dans« Le journal des Ingénieurs », organe de la FABI, une étude intitulée « sur la toile:
nouvelles sources d'informations pour les métiers de l'ingénieur» par Philippe Welter et
Patrick Engels. L'article traite de la cartographie en région wallonne. Nous y apprenons que
les PICVerts (plans d'itinéraires communaux verts) ont pour objectifla création d'un réseau
local cohérent de voies communales pour usagers non motorisés (voies vertes, chemins et
sentiers vicinaux). L'auteur précise « A cet égard les chemins et sentiers vicinaux forment un
réseau de cheminement idéal pour rejoindre les lieux de la vie commune, école, maison
communale, bureau de poste, salle de sport, commerce, etc. La plupart du temps, ils
permettent également de découvrir des lieux insolites du territoire communal : sites classés,
points de vue remarquables, sites d'intérêt biologique, etc. » Uccle suivra-t-il cette voie?

- dans la revue du Cercle d'histoire de Bruxelles et extensions (anciennement « les
Marolles» : nO 101 une étude sur l'église de la Madeleine par Henri Sempo. Il y est précisé
que durant les guerres du XVIe et du XVIIe siècle, l'image de N.-D. ; d'Alsemberg fut
transférée une douzaine de fois à l'église de la Madeleine et que « les Vierges d'Uccle y
furent aussi abritées lors des troubles religieux ». Nous savons par l'Abbé Daelemans que le
23 juillet 1643, après la bataille de Rocroi(l9 mai 1643), les images de N.D. d'Alsemberg, de
N.D. du Bon Secours et de Stalle furent promenées en procession en la ville de Bruxelles et
qu'elles le furent encore en 1668.

dans le n° 100 de la même revue est mentionné le baron Jacques-Henri Coghen, en tant
qu'un des principaux actionnaires de la« Société Civile pour l'agrandissement et
l'embellissement de la capitale de la Belgique. » société qui initia le quartier Léopold.

Nous avons reçu:
de la Direction des Monuments et des sites (Région de Bruxelles Capitale) :

le fascicule 18 de l'Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles, traitant
d'Evere, par Alain Guillaume et Marc Meganck,
les brochures ci-après:

• Ixelles/ Elsene à la carte par Anne-Marie Pirlot
• Woluwe-Saint-Pierre/ Sint-Pieters Woluwe à la carte par Stijn

Thomas et Isabelle Vermote
• Etterbeek à la carte par Emmanuelle Dubuisson et Laure

Eggericx
• Molenbeek-Saint-Jean! Sint-Jans-Molenbeek à la carte par

Isabelle de Pange et Cécile van Praet-Schaack
Cés diverses brochures font partie de la collection des cartes-promenades, richement
Illustrées, des communes bruxelloises, éditées par les « Monuments et Sites» et
distribuées gratuitement.

de la région de Bruxelles-Capitale, un ouvrage intitulé « L'architecture depuis la seconde
guerre mondiale», préfacé par Emir Kir, Secrétaire d'Etat, en charge des Monuments et
Sites, rédigé par divers auteurs.
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