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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 8 mars, à 14h30 nous visiterons les fouilles en cours à la place Royale. Rendez-vous à
14h30, place Royale à Bruxelles, devant l'église Saint-Jacques. Nous serons guidés par Mme Lebon.
P.A.F. : 3 euros par personne.
Op zaterdag 8 maart, te 14h30, zullen we de opgravingen van de Koninklijkeplaats te Brussel
bezoeken. Bijeenkomst voor de Sint-Jacobskerk. Ingang: 3 euros:
Le samedi 12 avril: à 14h30, nous visiterons la pisciculture de Linkebeek. Rendez-vous devant
l'entrée Dwersbos 28 à Linkebeek.
Op zaterdag 12 april, te 14h30: zullen we de visteelt van de Instituut voor bosbouw en wildbeheer
te Linkebeek bezoeken. Bijeenkomst v66r de ingang, Dwersbos 28.

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITElTEN VAN RODA
Le jeudi 13 mars, à 20h30: conférence de Michel Maziers : « Retour en Forêt de Soignes »,
à la bibliothèque Charles Bertin, parvis Notre-Darne 5 (Espinette Centrale).

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN
Le dimanche 2 mars: promenades guidées de la L.A.K. - départ à 14h devant le cimetière de
Verrewinkel (av. de la Chênaie à Uccle) P.A.F. 2,50 euros (adultes) - leuro (enfants).

Le dimanche 9 mars: Cortège carnavalesque à travers Uccle-Centre. (tél. : 02.375.56.62 -en
soirée).

Jusqu'au 16 mars: "Fortifications - Bruxelles, l'émergence de la ville contemporaine" 10h30 à
18h30 - fermé le lundi - 5Sa rue de l'Ermitage - 1050 Bruxelles (CIVA) tél. : 02/642.24.50.

2.

Notre visite au quartier du Chat
Notre visite du 26 janvier dernier fut particulièrement instructive. Nous filmes reçus à
l'église du Sacré-Cœur par M. l'Abbé de Lafforest, curé de cette paroisse. Ce fut notamment
l'occasion d'examiner les nombreux vitraux (R. Strebelle et J. Colpaert) et divers vestiges de
l'ancienne chapelle des Carmélites qui résidèrent en ces lieux alors calmes, de 1881 à 1930.
Ce fut aussi l'occasion de parcourir le quartier du Chat et ses carrés, non sans oublier
quelques immeubles remarquables par leur architecture. La visite se poursuivit par les carrés
Pauwels et Stevens où nous filmes guidés par Mme Timmerman, habitante de l'endroit et nous
terminâmes par le carré Tillens.
TI est à regretter que nous n'ayons pas été pas plus d'une dizaine de participants à cette visite
d'un quartier ucclois.
U cele et ses environs en 2002
En matière de travaux publics Uccle et ses environs n'ont plus connu de gros
bouleversements, mais plutôt un ensemble de travaux ponctuels. Parmi les travaux régionaux, outre
l'ouvrage précité, il faut citer des travaux de rénovation de trottoirs chaussée de Waterloo et
chaussée d'Alsemberg , le réaménagement du carrefour du Globe ainsi que des travaux de
dépollution du Geleytsbeek le long de la rue Keyenbempt.
Parmi les travaux communaux on citera d'importants travaux à l'école du Val Fleuri, ainsi
que des travaux d'aménagement d'un nouveau commissariat au square Marlow, l'installation d'un
parc à conteneurs rue de Stalle (accompagné par la réfection du sentier vicinal n° 68 dénommé
« Sparrenweg ») et la réfection du parking de la place Danco. En ce qui concerne les travaux de
voirie, souvent avec pose ou remplacement des égouts, on peut évoquer l'achèvement de travaux
dans l'avenue Dolez et l'avenue de la Chênaie et des travaux en cours dans la Montagne de SaintJob et dans la rue Edouard Michiels.
Pour sa part, la S.N.C.B. a achevé la rénovation du pont de la rue de Stalle.
Au chapitre des travaux privés il faut citer l'achèvement (ou presque) d'un centre de sports
aquatiques rue de Stalle prolongée, la construction d'une nouvelle carrosserie entre la chaussée
d'Alsemberg et le chemin Van Nijlen, des lotissements en cours derrière la chapelle de Stalle,
avenue Carsoel, entre la rue du Melkriek et la rue de l'Etoile, et en bordure de la rue Langeveld. De
plus quelques gros immeubles ont été achevés ou sont en voie d'achèvement notamment rue
Papenkasteel (à l'emplacement de l'ancien moulin), au coin de l'avenue Carsoel et de la rue de la
Pêcherie, rue de Stalle,près du carrefour avec la rue Egide Van Oppem, chaussée de Ruisbroek en
bordure du Melbickweg, rue du Melkriek, au coin de la rue de l'Etoile et de la rue des Trois Rois et
rue Victor Gambier. Un 3e bâtiment a été entamé dans le parc Delvaux, non sans avoir provoqué de
nouveaux abattages. Un bâtiment s'achève aussi au 58 Dieweg à la place de l'ancienne villa et une
ancienne remise a été transformée en habitation. Ici aussi de nouveaux abattages ont été réalisés
dans la hêtraie de Cleyne Loutse pour une nouvelle construction. Nous espérons que ce sera là la
dernière atteinte à ce site remarquable. Un bâtiment se poursuit avenue Hamoir près du coin de
l'avenue de l'Observatoire. Signalons encore un chantier avenue des Muses après défrichement
d'une zone boisée contiguë au bois de Verrewinkel.
Au chapitre des transports en commun, il faut noter le prolongement de trois lignes de « De
Lijn» depuis la gare de Calevoet jusqu'à la rue de Stalle prolongée. li s'agit de la ligne 153 : UccleLeerbeek par Alsemberg et Halle, ligne qui a aussi été prolongée de Leerbeek à Ninove, de la ligne
154 Uccle-Hal par Beersel et de la ligne 155 Uccle-Hal par Linkebeek, Rhode et Essenbeek. Par
ailleurs, après avoir été autorisés à voyager gratuitement sur les lignes du TEC et de De Lijn, les
seniors ont été autorisés également à voyager gratuitement (après 9h du matin) sur les lignes de la
S.T.I.B.
En matière administrative, on notera le vote d'un nouveau décret par le Conseil Régional qui
est venu consolider la position du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Uccle dont la
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En matière administrative, on notera le vote d'un nouveau décret par le Conseil Régional qui
est venu consolider la position du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Uccle dont la
composition avait été contestée par certains. A Linkebeek on notera la suppression des messes
dominicales en la chapelle de 't Holleken.
En matière de monuments et sites, il faut noter particulièrement l'accord conclu entre la
commune et les autorités religieuses, lequel devrait débloquer le problème du presbytère de SaintPierre et en permettre la restauration devenue bien nécessaire. Signalons aussi la restauration de
l'étude du notaire Marchant avenue Brugmann, les travaux de restauration actuellement en cours
au Vieux Cornet et comme dit ci-avant les travaux d'épuration du Geleytsbeek. Il faut aussi évoquer
ici la remise en marche, à l'occasion des« Journées du Patrimoine» du moulin du Nieuwen
Bauwmolen, ce qui n'avait plus été effectué depuis 1994. On ne peut que regretter par ailleurs
l'abattage à Drogenbos, rue des Trois Rois, de 3 splendides peupliers.
En matière de folklore signalons l'organisation pour la 2 e fois d'un cortège carnavalesque à
Uccle Centre. On peut espérer, si ce cortège se perpétue, la naissance de nouvelles associations
ludiques à Uccle.
En matière climatique enfin il faut signaler la tempête du 27 octobre (400 arbres renversés
en forêt de Soignes). 2002 fut à Uccle une année très pluvieuse. Les pluies provoquèrent notamment
dans la nuit du 23 au 24 août d'importantes inondations au Puits de Calevoet. Sans avoir par ailleurs
donné lieu à des températures très élevées, l'année 2002 aura été selon les statistiques l'une des
trois années les plus chaudes observées depuis 1833.

Le 1200e anniversaire de l'église Saint-Pierre
C'est en l'an 804 que, selon la tradition, fut consacrée par le pape Léon III, en présence de
l'empereur Charlemagne, la première église Saint-Pierre à Uccle, il y aura donc 1200 ans l'année
prochaine. Nous espérons pouvoir célébrer dignement ce 1200e anniversaire.

A propos de Jean

~rançois Wincqz

Le dernier bulletin du cercle royal « Art et Histoire» de Gembloux (nO 31-32-33 de 2002)
est consacré à l'histoire de Grand-Lez. On y retrouve notamment une vue de la façade de l'église de
ce village ainsi qu'une coupe centrale en longueur de cette église. Celle-ci est due à l'architecte
Jean-François Wincqz qui fut aussi l'architecte de l'actuelle église Saint-Pierre à Uccle.
Selon J.-L. Van Belle (<< Une dynastie de bâtisseurs -les Wincqz ») Jean-François Wincqz
travailla également sur les églises suivantes :
Cambron-Casteau (ancienne abbaye) (1775-1780),
Chaussée Notre-Dame (1776),
Folx-les-Caves (1777),
Lombeek-Ste-Catherine (1779),
Hottomont (Grand-Rosière) (1780),
-Hermalle-sous-Argenteau (1782),
Budingen (1788),
Neufchâteau-lez-Visé (commune de Dalhem) (1789),
Slenaken (pays-Bas) (1789),
Lathuy (1792-1794).
Nous serions reconnaissants à ceux de nos lecteurs qui pourraient nous procurer des vues, des
photos ou des documents relatifs à ces différentes églises, pour autant qu'il s'agisse de bâtiments ou
de corps de bâtiments attribués à Jean-François Wincqz. Cela pourrait contribuer à mieux faire
connaître l'œuvre de cet architecte resté quelque peu méconnu.

Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
Retour en forêt de Soignes
C'est le titre de la conférence de Michel MAZIERS déjà annoncée
dans notre précédent bulletin d'information. Un titre qui s'explique
par le fait que les conférences données ces dernières années par
notre secrétaire étaient consacrées à Rhode alors que celle-ci,
tout en puisant largement ses illustrations dans notre commune
et ses voisines, sera consacrée au tourisme en forêt de Soignes:
une activité dont on trouve des traces dès le Moyen Age. mais qui
"explosera" littéralement à partir de la fin du Xlxe siècle. L'article
dont le début paraît dans le numéro d'Ucclensia accompagné de
ce bulletin en donne un avant-goût
Pique-nique en forêt de Soignes (détail)

Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la bibliothèque
de l'Association Culturelle de Rhode, qui nous offre encore une
fois si généreusement l'hospitalité. Rendez-vous donc au Parvis Notre-Dame 5 (Espinette Centrale) le jeudi 13
(d'après Amédée LYNEN. De-ci, de là, à Bruxelles et en Brabant).

mars prochain à 20h30.
Pierre Joseph

LECHARLIER

in de Randkrant

ln de Randkrant (nr 7/ l, januari 2003) verscheen een stripverhaal getekend door Castor (bijnaam van
) dat het leven van generaal LECHARLIER vertelt naar de gegevens verschaft door onze secretaris. Jammer genoeg
heeft de tekenaar de naam van de hoeve BLARET niet vermeld. De identificering van het laatste nog bestaand
gebouw opgetrokken door de generaal zou de lezer hebben kunnen helpen om de localisatie van zijn domein te
vergemakkelijken.

Rhode a toujours du souffle
Nous avons reçu de M. Jean LHOIR. qui assure la mise en page d'Ucclensia, le courriel suivant: En 1954-1955,j'ai
fait de multiples visites dans les locaux provisoires du CEN à Rhode. Jeune ingénier aux ACEC de Charleroi, j'étais chargé
de l'étude et de la construction de l'instrumentation et des systèmes de contrôle de BRI, premier réacteur de recherche
belge qui allait démarrer à Mol fin des années cinquante.

Il me semble qu'il n'y avait alors à Rhode que 5 à 10 ingénieurs et physiciens. Il est vrai que nous rencontrions toujours
les mêmes personnes et il n'est pas impossible que d'autres scientifiques (chimistes par exemple) fussent logés dans
d'autres parties du Laboratoire. Le directeur du CEN, ancien dirigeant du dispatching central des réseaux électriques situé
à Alsemberg, n'avait pas son bureau à Rhode.
L'impression générale que j'avais en arrivant là était d'entrer dans des locaux fort déserts. En tout cas par comparaison
à l'activité débordante des ACEC à l'époque. Voilà des informations qui complètent utilement l'article consacré au
Laboratoire Aérotechnique de l'Etat et à l'Institut von Karman.

De Nacht van de Geschiedenis
Op dinsdag 25 maart organiseert meer dan honderd activiteiten, waaronder twee betreffende onze streek :
• Ukkel, ouder dan Brussel. Grasduinen in de Ukkelse geschiedenis door Leo CAMERLYNCK. G.c. Candelaershuys,
Brugmanlaan 433 om 20 uur: Tel. 02/344.53.96.
• Het Rode Klooster. Een blijvende inspiratiebron. geleide nocturnebezoek aan de vroegere priorij o.Lv. An
DEGRAEVE om 20 uur. Tel. 02/672.38.85.

