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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 24 janvier 2010: Visite guidée de l'église de Notre-Dame de la Chapelle.
Rendez-vous à 14h30 devant l'église, place de la Chapelle à Bruxelles-ville.

Op zondag 24 januari 2010: Geleid bezoek van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter
Kappelle. Mspraak voor de kerk, Capellemarkt, te Brussel-stad..

Le mardi 9 février 2010: Assemblée Générale du cercle à 20h au grenier de la Femle rose"
44 avenue De Fré à Uccle, (voir ci-après) suivie d'un drink et d'une conférence par M. Léon
Meganck sur le Geleytsbeek.(avec diapositives).

Op dinsdag 9 februari 2010: Algemene Vergadering van de kring om 20 uur, in het hoften
Hove, 44 Defrélaan, te Ukkel (zie hierna). Na een «drink », zal de Heer Léon Meganck ons
spreken over « Le Geleytsbeek ».

MEILLEURS VŒUX -BESTE WENSEN

Nous souhaitons à tous nos lecteurs une bonne et heureuse année 2010 et que la crise que
nous avons connue ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Hopelijk kunnen we onze
taak die we al meer dan 40 jaar vervullen met onze heemkundige kring verder zetten in de
door onze stichters uitgestippelde weg, namelijk de studie en de beschrijving van het verleden
van Ukkel en omgeving en de verdediging van het erfgoed, al dan niet materiee1.

Il va de soi qu'une association sans but lucratif comme la nôtre doit pouvoir compter sur la
collaboration de ses membres. Celle-ci peut être financière, et nous tenons à remercier ici tous
ceux qui nous apportent une aide qui dépasse, et parfois largement, la cotisation qui leur est
demandée. Mais il est d'autres domaines où l'aide de nos membres peut être précieuse. Et
nous faisons dès à présent appel à ceux qui seraient disposés à participer à l'installation de
notre prochaine exposition ou à y assurér une présence. Des contributions écrites à notre
revue, pour autant qu'elles traitent du passé local d'Uccle ou de ses environs restent les
bienvenues et là aussi, nous remercions tous ceux qui collaborent à cette dernière. La mise
sous enveloppe des quelques 420 exemplaires de celle-ci et du présent bulletin à laquelle nous
devons procéder 5 fois par an requiert de l'aide également: merci à ceux qui collaborent à
cette opération. Il importe aussi que nos membres nous fassent part en temps utile des
menaces qui surgissent sur tel ou tel élément de notre patrimoine et particulièrement du « petit
Patrimoine».
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D'autres aides requièrent des compétences particulières mais peuvent être les bienvenues:
nous pensons ainsi au domaine infonnatique. Nous remercions M. Vital qui a remplacé M.
Lhoir pour la mise en page de notre bulletin, mais de l'aide dans la gestion de notre site
pourrait aussi venir à point. Une aide juridique pourrait être utile parfois et l'on sait que nous
sommes toujours partie au procès visant à défendre l'accès du public au Kauwberg, en
particulier par le chemin vicinal nO 33.Nous serions aussi heureux de pouvoir recevoir de
l'aide en matière d'illustration.

L'appel que nous avions lancé pour compléter notre conseil d'administration a suscité
deux nouvelles candidatures qui seront présentées lors de notre prochaine assemblée générale.
Nous nous en réjouissons et nous signalons qu'il reste encore un poste vacant. Il convient
encore ici de rappeler que le travail requis pour le fonctionnement du cercle repose en majeure
partie sW: les membres de ce conseil et nous leur exprimons ici toute notre gratitude.

Le président

PROCJlAINli;EXPOSITION EN MARS 2010

Au début du mois de mars, le Cercle d'histoire organisera une exposition sur les principaux
toponymes de notre commune.
Quand on s'intéresse aux noms de lieu, on se limite SOuvent à rechercher leur origine" c'est à
dire leur étymologie.
Nous avons voulu aller plus loin en posant la question de leur longévité. Pourquoi ces noms,
dont Certains fort anciens, sontrils toujours utilisés? Plusieurs d'entre eux en effet, à
cpmmencer par celui d'Uccle, ont près de mine ans d'âge (et sans doùte plus-encore). Des
raisons multiples - qui varient d'un toponyme à l'autre - expliquent cette pérennité.
Nous ferons aussi un état de la situation actuelle de ces noms. Certains semblent très solides
et leur usage ne paraît pas menacé (Fort Jaco ou La Bascule). D'autres par contre subissent
'Un sort précaire et sont menacés de disparition (Carloo).
Les toponymes ont une histoire et appartiennent à notre patrimoine au même titre que des
Iilonuments et des sites. Comme-pout ceux-ci, il faut envisager des mesures de protection, qui
peuverit être par exemple le choix d'un nom de rue (avenue d'Overhem).
En présentant ce thème, qui fait rarement l'objet d~une exposition, notre Cercle-tient à mettre
en avant un domaine important de nos connaissances, qui tient à la fois de l'histoire et de la
vie quotidie~e (et c'estexeeptionnel).Quise rend compte que, lorsqu'il prononce le nom
d'Uccle, il utilise un vocable forgé il y_a plus de mille ans au sein d~une société féodale? A
l'inverse, qui réalise.que,si nous abandonnons l'usage d'un toponyme-commeCarloo, nous
laissons de:,CÔté le nom de ce qui ,fut, sous l'Ancien Régime, la principale seigneurie d'Uccle,
couvr~t la moitié de son territoire?
Dans cet èSprit,l'expositiori fera l'état de nos connaissances Sur l'origine et l'évolution de ces
toponymés. On pourra aussi constater que leur histoire comprend encore beaucoup de zones
d'ombre.

L'expo~tionse tiendra au Doyenné 1Maison des Arts d'UcÇlé'(rue du Doyenné 102) du 5
mars (vCr(rissage) au 14 mars 2010. Elle bénéficie du soutien'dit Collège des bourgmestre et
échevins. -
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Visite il l'église de Notre-Dame de la Chapelle

Nous visiterons donc le 24 janvier prochain (voir p. 1) l'église de Notre-Dame de la Chapelle.
Nous y serons guidés par un(e) guide qui sera mis(e) à notre disposition par l'A.C.T.
(Animation chrétienne du Tourisme). Il vaut la peine de souligner le fait que cette église est
remarquable par les éléments romans et romano-gothiques qu'elle comporte encore. Par
l'antiquité de certaines parties datant du XIIe siècle, elle prend rang, parmi les églises de
Bruxelles les plus anciennes, immédiatement après l'église Saint-Pierre à Anderlecht.
Rappelons aussi qu'une partie des dîmes de Verrewinkel étaient versées à la Prévôté de N.-D.
de la Chapelle, organisme qui dépendait de l'abbaye du Saint-Sépulchre à Cambrai.

Notre assemblée générale

Tous nos membres sont invités à participer à notre prochaine assemblée générale annuelle.
Celle-ci se tiendra le mardi 9 février prochain à 20h au grenier de la Ferme Rose, 44 avenue
De Fré à Uccle. A J'ordre du jour : admission de nouveaux membres, nomination et
renouvellement du mandat de divers ad.'1lÎ..t1Îstrateurs, approbation des comptes de 2009 et du
budget pour 2010 et fixation de la cotisation pour 2011.

Jean M. Pierrard, président
La séance sera suivie d'un drink offert par le cercle et d'une conférence de M. Léon Meganck
sur le cours du Geleytsbeek.

Onze algemene vergadering

Onze volgende algemene vergadering zal op dinsdag 9 februari, om 20 uur, in het Hoften
Hove, 44 De Frélaan, te Ukkel, plaats vinden . Alle leden worden er vriendelijk uitgenodigd.
Dagorde : toetreding van nieuwe leden, benoeming en herbenoeming van beheerders,
goedkeuring van de rekeningen voor 2009, en van de begroting voor 201O,en van het lidgeld
voor het jaar 20Il.

Jean M. Pierrard, voorzitter
Na de door de kring aangeboden « drink» zal de heer Léon Meganck ons spreken over « Le
Geleytsbeek ».

Renouvellement des cotisations

La plupart de nos membres ont déjà répondu à notre appel sur ce sujet et nous les en
remercions vivement. Ceux dont nous n'au..r:ions pas encore reçu la cotisation au moment de
l'expédition du présent bulletin, et eux seuls, y trouveront un bulletin de versement. (étant
entendu qu'une erreur est toujours possible). Nous leur demandons de verser sans trop tarder
leur cotisation pour 2010, afin de nous éviter des rappels coûteux en temps et en argent.
Rappelons que ces cotisations ont été fixées comme suit par l'assemblée générale de l'an
dernier:

Membre ordinaire: 10 euros
Membre étudiant: 5 euros
Membre protecteur: 15 euros.

Cette cotisation est à verser au compte nO 000-0062207-30 du cercle d'histoire d'Uccle, rue
Robert Scott 9, 1180 Bruxelles.



4.
La conférence de M. Maziers

C'est donc le 22 novembre dernier que nos membres avaient été invités à écouter la
conférence de M. Maziers, sur le « dépeçage de la forêt de Soignes par la Société Générale
entre 1822 et 1843 ». Il est apparu que l'organisateur de cette conférence (Hisciwab :histoire
et science à Watermael-Boitsfort) avait dû finalement se contenter d'une salle nettement plus
exiguë que celle qui était prévue. C'est donc devant une salle comble que ce déroula cette
brillante conférence sur un sujet qui a fait, rappelons-le, l'objet d'un ouvrage de M. Maziers,
édité par l'Université de Bruxelles sous le titre « Histoire d'une forêt périurbaine : Soignes
1822 sous la coupe de la Société Générale ».

Notre visite à l'exposition «La forêt de Soignes, un patrimoine unique, porteur d'avenir
Rappelons ici que cette exposition est organisée par « les amis de la Forêt de Soignes », une
association qui a fêté en 2009 son centième anniversaire et qui est certes la doyenne des
associations de protection de la nature dans notre pays. Cette exposition est sans doute la
manifestation la pus importante d'un ensemble d'activités comportant notamment des
conférences, et l'édition de deux gros ouvrages, l'un sur les peintres de la forêt de Soignes, et
l'autre sur la forêt de Soignes en général, avec des réponses aux questions qui se posent pour
son avenir et qui sert de catalogue à l'exposition des Halles Saint-Géry, laquelle sera encore
accessible jusqu'à la fin du mois de janvier. Si les Bruxellois disposent encore, à faible
distance de chez eux d'une importante forêt, c'est notamment grâce à la Ligue des Amis de la
forêt de Soignes qu'ils le doivent.

Problèmes d'urbanisme
Divers projets à Calevoet : Trois importants projets ont été présentés successivement en
concertation entre la gare de Calevoet et le carrefour du « Bourdon ». L'un d'eux est le terrain
arboré longeant la chaussée d'Alsemberg entre l'ancien bureau de poste et une école de
secrétariat. Il s'agit d'y construire 43 logements sociaux et 44 logements « moyens ». Il a reçu
un avis favorable moyennant conditions. Il a été demandé notamment de faire suivre les
travaux de terrassement par la cellule archéologique de la Direction des Monuments et des
Sites vu les découvertes d'outils préhistoriques (mésolithiques) faites aux environs.
Deux autres projets intéressent la « plaine du Bourdon », classé comme zone de « forte
mixité». Le premier émane d'un promoteur privé et comporte un ensemble de logements, des
bureaux, une crèche et une « activité productrice ». Il a reçu un avis favorable moyennant
diverses conditions dont la suppression d'un niveau pour divers bâtiments, des plantations
d'arbres et l'aménagement d'un espace vert commun. L'autre projet, se situant au coin de la
chaussée d'Alsemberg et de la rue du Château d'or et comprenant 89 logements (et 52
parkings) a reçu un avis défavorable justifié notamment par un gabarit et une emprise au sol
démesurés, un manque d'infrastructures complémentaires et de parkings.
Carrefour de l'avenue Circulaire et de l'avenue de Mercure: Il s'agit d'un réaménage
ment de ce carrefour placé en un point culminant du quartier. A notre intervention il a été
demandé « de planter un arbre plus remarquable sur le parterre planté au centre du carrefour.
Avenue du Vert Chasseur: Etait demandé l'abattage de 78 petits acacias et de 8 platanes
bordant cette avenue. La Commission a souhaité que l'on conserve les platanes faisant face au
square de la République d'Argentine.
Avenue du Prince d'Orange (voir « informations» de janvier 2007) : Le dossier a signalé
que la conciergerie qu'il avait été convenu de maintenir a néanmoins été démolie « suite à un
accident de chantier» !


