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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 22 novembre 2009: Conférence illustrée de M. Michel Maziers sur «Le
dépeçage de la forêt de Soignes par la Société Générale, 1822-1843 » à 15h à la Maison Haute
à Boitsfort (organisé par «HISCIWAB» : Histoire et Sciences à Watermael-Boitsfort).

Op zondag 22 november 2009: de heer Michel Maziers zal spreken over « Le dépeçage de
la forêt de Soignes par la Société Générale, 1822-1843 » om 15 uur in het Hoog Huis, Antoine
Gilsonplein te Bosvoorde. (organisatie : HISCIWAB).

Le samedi 12 décembre 2009 : Visite guidée de l'exposition «La forêt de Soignes, un
patrimoine unique porteur d'avenir ». Rendez-vous à l'intérieur des Halles Saint-Géry (place
Saint-Géry 1 à Bruxelles-ville) à 15h.

Op zaterdag 12 december 2009 : Geleid bezoek van de tentoonstelling « Het Zoniënwoud,
uniek patrimonium met toekomstmuziek» Afspraak binnen de Sint-Gorikshallen (Sint
Goriksplein 1 te Brussel-stad) om l5uur.

Un de nos administrateurs à l'honneur

• En effet, c'est lors d'une séance solennelle organisée par le parlement de la Communauté
Française de Belgique, le 2p septembre dernier, que le prix de journalisme 2009 a été décerné
à M. André Buyse, admin{~,trateur de notre cercle pour deux de ses écrits:

« Apprenons le chinois» paru dans la Revue Générale et
« L'histoire inédite des cinémas disparus d'Uccle» paru dans notre revue « Ucclensia ».

Le jury a aussi considéré que cette deuxième étude était un journalisme de qualité, vivant, qui
illustre les compétences et le patrimoine de la Communauté française et qui a brillamment
évoqué un pan de la mémoire populaire.Le jury a par ailleurs insisté sur les qualités d'écriture
de M. André Buyse, et sur la justesse en matière d'utilisation de la langue française dont il est
l'ardent défenseur. M. Buyse a également été félicité pour son travail au plan international
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dans la défense et la promotion de la Francophonie au sein de l'Union Internationale de la
Presse Francophone.

Dès lors, nous aussi, nous tenons à féliciter M. André Buyse pour cette distinction qui
rejaillit sur notre revue Ucclensia et sur notre cercle.

Les journées du patrimoine en 2009
Vu le thème «venus d'ailleurs» nous avions choisi de montrer l'église Russe de

l'avenue De Fré en collaboration avec la Paroisse orthodoxe Russe. Ce fut un très grand
succès et l'on peut estimer à un millier le nombre des visiteurs, durant le week-end des 19 et
20 septembre. Nous tenons encore à remercier ici les responsables de cette paroisse et nous
n'avons eu qu'à nous louer de la bonne collaboration qui a pu être établie avec ces derniers.
Merci également à tous ceux qui collaborèrent à ces journées et en particulier MM. Ameeuw,
Buyse et Van Nieuwenborgh.

Notre stand à la foire de Saint-Job
Ce même 19 septembre avait lieu la foire annuelle de Saint-Job, qui fut gratifiée, cette

fois, d'un très beau temps. Nous avions exposé un certain nombre de panneaux montrant, sous
le titre « gens de chez nous» des Ucclois d'autrefois dans toutes sortes de circonstances. Ici
aussi les visiteurs de notre stand furent nombreux. Merci à tous ceux qui assurèrent la
présence de notre cercle à la dernière grande manifestation folklorique qui subsiste encore à
Uccle.

Notre visite à l'exposition «Les peintres de la forêt de Soignes - Jardin de Bruxelles
La visite de cette exposition, au musée d'Ixelles, avait réuni une douzaine de

participants. Rassemblés en 4 salles, sont présentés au public une cinquantaine de tableaux de
peintres ayant travaillé en forêt de Soignes ou dans les abords de celle-ci, entre 1850 et 1950.
Ils proviennent de musées ou de collections de diverses communes bruxelloises (Ixelles,
Uccle, Molenbeek), du musée du « Hof te Melijn » à Tervuren et de collections privées.

Se retrouvent ainsi des œuvres des peintres de l'école de Tervuren, notamment
Hippolyte Boulenger, Théodore Coosemans, Alphonse Asselbergs ou Isidore Verheyden.
Viemlent ensuite des impressiom1Ïstes tels l'ixellois Guillaume Vogels, ou des peintres
d'Auderghem et Rouge-Cloître tels Jean-Baptiste Degreef ou Alfred Bastien. On retrouve
enfin des œuvres plus récentes de peintres tels René Stévens, le fondateur des Amis de la forêt
de Soignes, Richard Viandier, l'auteur du monument aux forestiers belges morts pour la patrie
durant la guerre de 1914-1918, Louis Clesse, Pierre Abattucci, Rik Wouters, Félicien Rops,
Henri Roidot, Louis Thévenet, Rodolphe et Juliette Wytsman ou Henri Quittelier.

Rappelons que cette exposition sera encore accessible au public jusqu'au 10 janvier
2010 et que le musée d'Ixelles est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et les samedis
et dimanches de 10 à 17h.

Cotisations
Ce numéro de notre feuille d'informations et la revue Ucclensia qui y est jointe sont

nos dernières publications de cette année 2009. C'est pourquoi nous vous invitons à
renouveler votre cotisation de membre de notre cercle. Le montant des cotisations n'avait plus
été majoré . depuis 2002. Aussi, à la demande de vos administrateurs, l'Assemblée Générale
du 10 février dernier (souveraine en la matière) a décidé de les modifier comme suit:
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Etudiant: 5 euros
Membres ordinaires: 10 euros
Membres protecteurs: 15 euros.

Ces cotisations comprennent bien entendu le service de la revue Ucclensia et de notre
bulletin d'informations. Elles sont à verser au compte nOOOO.0062207-30 du Cercle
d'histoire d'Uccle, rue Robert Scott 9, 1180 Bruxelles. Afin de nous éviter l'envoi de rappels,
nous serions heureux que ces cotisations soient versées dès à présent. Nous remercions les
nombreux membres qui acceptent de nous payer des montants majorés. Les nouveaux
membres inscrits après le 1er juillet 2009 ne doivent pas payer de nouvelles cotisations pour
2010.

Lidgeld
De bijdragen voor 2010 worden aIs volgt bepaald :

Student : 5 euro
Gewoon lid : 10 euro
Beschermend lid : 15 euro.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van nu af aan, zonder op een
herhaling te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende bijkomende kosten te
vermijden. De bijdragen worden gestort op PRK nr 000-0062207-30 van de Geschiedkundige
Kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9, 1180 Brussel.

Appel à candidatures
Il existe actuellement 3 places disponibles au sein de notre Conseil d'Administration.

Nous faisons appel ici à tous ceux qui seraient disposés à faire partie de celui-ci de nous le
faire savoir. Ce conseil se réunit une soirée par mois (excepté juillet et août) dans une
atmosphère cordiale.

Changement de dénomination de l'Institut Pasteur à Uccle
Chacun connaît l'Institut Pasteur qui a occupé longtemps un vaste espace s'ouvrant

sur la rue Engeland à Verrewinkel. On nous signale que cet institut a fusionné avec l'Institut
Scientifique de Santé Publique (I.S.P. / W.I.V.), dont le siège central est à Ixelles (14 rue
Juliette Wytsman à 1050 Bruxelles). C'est la Direction «Maladies Transmissibles et
Infectieuses» de cet institut qui subsiste à Uccle.

Problèmes d'urbanisme
Dépôt « Marconi»

La STIB a déposé le projet d'un vaste dépôt de tram baptisé «Marconi» entre la
chaussée de Ruisbroek, les limites de Drogenbos et le site d'Uccle-Sport, lui-même écorné par
ce projet qui a rencontré une grande opposition dans tous les quartiers environnant notamment
à Neerstalle et à Drogenbos.

Selon des informations récentes, vu la crise, la STIB aurait renoncé à établir ce dépôt
dans l'immédiat.

Abattages
La Commission de Concertation d'Uccle a approuvé des abatages systématiques

d'arbres d'alignement dans l'avenue Moscicki et la rue Jean Ballegeer.
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Ancien terrain de sport de la « Générale»
Ce domaine se situe entre le Dieweg (n069) et la chaussée de Saint-Job (n0294) et est

rangé au P.R.A.S. en zone de sports de plein air. Les demandeurs qui gèrent déjà l'Institut
Fond'Roy souhaitent y ériger un centre hospitalier où seraient soignés des jeunes soufrant de
déficiences mentales. Ce projet a reçu un avis favorable. Un passage piétonnier serait
aménagé entre les deux voiries mentionnées ci-dessus.

Démolition d'un ancien cabaret à Vleurgat
Il s'agit d'un café situé au coin de la chaussée de Waterloo et de la rue de la Bascule,

lequel constitue encore l'un des derniers témoins du vieux Vleurgat. Malgré quelques
oppositions dont la nôtre, la demande a reçu un avis favorable de la Commission de
Concertation.

Démolition d'un grand atelier et construction d'un immeuble à 6 appartements, 50
avenue Vanderaey

Il s'agit d'une nouvelle demande après le refus d'un premier projet (voir bulletin
n0200 de mai 2009). La nouvelle construction menace sérieusement la couronne et
l'enracinement d'un très beau chêne situé près du trottoir. Le projet a cependant reçu un avis
favorable de la Commission de Concertation qui a néanmoins demandé que des précautions
soient prises lors du chantier pour assurer la sauvegarde de cet arbre!

Nous avons lu :
Le bulletin du cercle d'histoire de Beersel « van witthem » n041 de janvier-mars 2009

a publié la liste complète des seigneurs de Tourneppe avec leurs armoiries respectives.

Mise en vente du parc Raspail
Ce domaine fut acquis depuis longtemps par la Poste qui souhaitait y transférer les

installations de Bruxelles 1180. Classé en 1995, il devint sans intérêt pour cette
administration. En attendant une autre affectation, il fut mis à la disposition de la commune
d'Uccle qui l'ouvrit au public. Aujourd'hui la Poste a mis le domaine en vente. Il est donc à
craindre que le public ne sera plus admis à le parcourir. Nous ne pouvons que conseiller à
ceux qui ne le connaissent pas encore à en entreprendre la visite. Il s'y trouve encore quelques
arbres exceptionnels dont un ginkgo biloba de grande taille. Il n'est pas à exclure que l'un ou
l'autre de ces arbres ait été planté par Raspail lui-même qui fut aussi un botaniste renommé.

La fm de Radio 1180
Comme nous l'avions rappelé dans notre bulletin de septembre, le fonctionnement de Radio
1180, reposait quasi exclusivement sur Paul Antoine et sur sa famille. Il s'est avéré que ni la
famille, ni l'association des Comités de quartier Ucclois qui patronnait cette radio libre
n'étaient en mesure de poursuivre les émissions Aussi, et nous le regrettons beaucoup, le
décès de Paul Antoine marque aussi l'arrêt des émissions de cette radio. L'A.C.Q.U espère
pouvoir mettre sur pied un site Internet susceptible de reprendre le rôle que jouait jusqu'ici
Radio 1180. De notre côté, nous nous efforçons également de mettre notre site en ordre de
marche et nous espérons pouvoir bientôt vous annoncer des progrès dans ce domaine.


