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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le vendredi 5 mars 2010, à 18h : Vernissage de notre exposition. Voir invitation ci-jointe.
Op vrijdag 5 maart 2010, om 18 u : Vooropening van onze tentoonstelling. Zie uitnodiging hierbij
ingesloten.

Le dimanche 11 avril 2010 : promenade à travers le Keyenbempt et le Neckersgat.
Réunion à 14h30 devant la gare de Calevoet.
Op zondag 11 april20l0 : wandeling door de Keyenbempt en het Nekersgat.
Afspraak om 14u30 voor het station van Ukkel-Kalevoet

NOTRE EXPOSITION
TOPONYMES D'UCCLE

SUR

LES

Nos lecteurs trouveront ci-joint une invitation au
vernissage de l'exposition sur les toponymes d'Uccle,
hier et aujourd'hui, que nous vous avions déjà
annoncée dans notre précédent bulletin.
Nous avons reçu à cette occasion une aide
substantielle de la commune d'Uccle et en particulier
du département des Manifestations publiques dirigé
par M. Armand De Decker, Bourgmestre et du
département de la culture dirigé par Mme Carine
Gol-Lescaut, Echevine, que nous tenons à remercier
ici.
Comme cela a déjà été expliqué, l'existence à Uccle,
de nombreux toponymes constitue une partie de notre
patrimoine qui mérite d'être conservée. Lexposition
se tiendra donc dans les pièces du « Doyenné» 102
rue du Doyenné, qui a récemment été superbement
rénové. Elle sera accessible à tous gratuitement du
samedi 6 mars au dimanche 14 mars, les samedis et
les dimanches de 10à18h et les autres jours de14 à
18h.
Nous espérons donc que nos membres seront
nombreux au vernissage qui aura lieu le vendredi
5 mars à 18h. Nous faisons ici un appel pressant à·
ceux qui peuvent nous accorder un peu de temps pour
qu'ils nous aident à assurer une présence indispensable
durant les heures d'ouverture.
Ils voudront bien s'adresser pour cela à Mme
Pierrard (tél. 02.376.77.43). D'avance nous les en
remercions.
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Notre visite à l'église de la Chapelle
Nous «étions une bonne vingtaine de
participants à cette visite organisée pour nous par l'A.
CT. Notre guide fut remarquable. Lon commença la
visite par une sortie vers l'extérieur, profitant d'une
accalmie dans les nombreuses ondées de cette journée
pluvieuse.
Ce qui nous permit de bien distinguer le style roman
de la première église qui, au XVe siècle, fut remplacée
en grande partie par un édifice gothique. La visite
fut ensuite poursuivie longuement à l'intérieur, ce
qui permit chacun d'en admirer l'architecture et la
décoration intérieure, mais aussi d'entendre l'histoire
de cette église fondée en 1134 par le duc Godefroid
qui en avait fait don à l'abbaye du Saint-Sépulcre de
Cambrai.

otre assemblée générale
Elle s'est tenue le 9 février dernier dans le
grenier de la Ferme rose, comme à l'accoutumée, en
présence d'une vingtaine de membres. Elle a confirmé
pour 3 ans les mandats d'administrateur de Mme
Janisset et de MM. de Crayencour, Vannieuwenborgh,
Schoonaerts et Camerlinck. Elle a aussi nommé deux
nouveaux administrateurs, à savoir M. Pierre Goblet,
et M. Yvan Nobels. Les comptes de l'année écoulée
qui sont pratiquement en équilibre et le budget
pour 2010 ont été présentés par notre trésorier M.
de Crayencour et approuvés par l'assemblée qui a
également décidé de ne pas modifier le niveau des
cotisations pour l'année 20 Il.
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Notre vice président présenta aussi l'exposition
sur les toponymes d'Uccle dont nous vous parlons par
ailleurs et la séance se termina par une intervention
de Mme Quittelier qui nous entretint de son grandpère Henti Quittelier, aquafortiste et peintre qui fut
d'ailleurs le premier des membres d'honneur de notre
cercle et nous présenta l'important ouvrage qu'elle
vient de lui consacrer. Elle a bien voulu en offrir un
exemplaire à notre cercle, ce dont nous la remercions
vivement. La séance fut suivie d'un vin d'honneur.

La conférence de M. Léon Meganck
Elle termina donc la soirée du 9 février en
présence d'une bonne trentaine d'assistants.
Elle fut centrée avant tout sur les problèmes de la
diminution rapide de la biodiversité à Uccle et dans
ses environs. Nombreuses sont les espèces florales ou
animales qui ont disparu ces dernières années dans
notre région. Certaines espèces, comme les renards
par exemple, paient un énorme tribut à la circulation
automobile. Néanmoins notre région continue à
garder,ça et là, des espaces verts d'une grande beauté,
et M. Meganck put ainsi faire défiler devant nous
plus d'une centaine de diapositives absolument
remarquables.

Présentation du livre biographique de Henri
Quittelier
N.B. Nous reprenons ici cette présentation telle qu'elle a
étéprononcéepar son auteur Laure Quittelier, petite-fille
de l'artiste et membre du Cercle, à l'occasion de notre
récente assemblée générale.

Je crois qu'il est inutile de vous présenter l'artiste
ucclois, peintre et graveur, Henri Quittelier, né le
14 juillet 1884 et décédé le 2 juillet 1980 à Uccle,
chez lui au Crabbegat. Dès la création de notre cercle,
en septembre 1966, Henri Quittelier prit part avec
enthousiasme aux activités de ce groupement présidé
par M. Jean Marie Pierrard, toujours bien présent
encore aujourd'hui et aidé par sa dévouée épouse
Françoise Dubois. Membre passionné, il fut nommé
membre d'honneur en 1969, après un article de
Philippe Jeanmart, « Hommage à un artiste ucclois,
Henri Quittelier», paru dans le bulletin du 20
novembre 1968. Il sera souvent sollicité pour illustrer
la revue Ucclensia par ses dessins et ses eaux-fortes
représentant des sites d'Uccle qui aujourd'hui font
partie du passé. L'artiste parcourait cette commune

depuis 190 1, carnet de croquis en poche ou chevalet
sur l'épaule, fixant sur papier ou sur toile, des lieux qui
l'interpellaient. Ceci, pour notre bonheur à tous.
Henri Quittelier a toujours manifesté un grand intérêt
au passé historique des communes et à la sauvegarde
du patrimoine de celles-ci, en particulier d'Uccle et
de ses environs. C'était un amoureux de la nature,
des vieilles pierres, des anciens quartiers avec leur
folklore et leurs traditions, toujours en admiration
du travail des hommes, quelque soit leur métier. Il
fut cofondateur d'Uccle Centre d'Art dont il fut le
président durant de nombreuses années, et également
cofondateur de bien d'autres associations artistiques.
Professeur à l'Académie de Nivelles, il se fit de
nombreux amis dans cette ville et fut sollicité pour la
réalisation de différents ouvrages d'art, notamment
dans la collégiale Sainte-Gertrude, et dans le couvent
des Sœurs Conceptionnistes, qui n'existe plus
malheureusement. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine
de vitraux à l'hôtel de ville de Schaerbeek. Amoureux
des abeilles, il était un apiculteur reconnu dans le
monde apicole.
Cet homme de grande valeur artistique et humaine,
méritait que sa vie soit mémorisée. C'est avec un
immense plaisir que je me suis mise à la tâche, des
années de travail, mais combien enrichissantes.
L'élaboration de cet ouvrage a été possible grâce aux
archives qui m'ont été transmises par mon père, par
les encouragements et l'aide de mon entourage, des
communes d'Uccle et de Schaerbeek. Me voilà bien
récompensée car c'est une grande réussite. Si l'album
est magnifique, je le dois à l'éditeur Vivienne Plomteux,
amie, bienveillante et consciencieuse collaboratrice.
L'ouvrage de 224 pages, largement illustré, est
accompagné d'un DVD comprenant 951 œuvres
d'Henri Quittelier.
Je remercie M. Pierrard de m'avoir permis de vous
présenter mon grand-père par le biais de mon livre
qui relate presqu'un siècle d'histoire d'Uccle et la vie
passionnante d'un Ucclois qui a connu deux guerres,
dont la première l'avait éloigné de son pays et de sa
famille, mais qui lui a permis de connaître une autre
famille, celle des combattants de 14-18. Je reste à
votre disposition, n'hésitez pas à me contacter: Laure
Quittelier, 14 rue des Cerisiers, L 1322 Luxembourg,
tél. 00-352-26203832, e-mail: Ihammes@pt.lu
Laure Hammes-Quittelier
Nore: Editeurdel'ouvrage : « Echancrure»-VIViennePlomœux,
557 av. Brugmann, 1180 Bruxelles, tél. : 02. 346 3519
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Ucele et ses environs en 2009
Nous reprenons ici, comme chaque année, les
principaux faits de l'année écoulée, qui nous paraissent
devoir être retenus par l'histoire locale.
On notera tout d'abord que les travaux de
mise à 4 voies de la ligne de chemin de fer 124 vers
Charleroi ont maintenant franchement démarré à
Uccle. Il s'agit donc d'une des composantes du projet
de R.E.R. prévu pour Bruxelles et son hinterland.
Ces travaux sont en cours principalement au pont de
l'avenue des Tilleuls ainsi qu'en bordure de la rue du
Bourdon et de l'avenue des griottes.
Parmi les travaux régionaux, nous citerons le
réaménagement de l'avenue Jean et Pierre Carsoel,
(travaux effectués en collaboration avec la commune
d'Uccle) et le remplacement des voies de tramway
entre la gare de Calevoet et le carrefour du Bourdon.
Au chapitre des travaux communaux, on
peut encore relever la construction d'une nouvelle
crèche au Homborch, celle d'une nouvelle tribune au
complexe sportif d'Uccle-Sport, le remplacement de
la toiture de la maison communale et l'achèvement
des travaux de remise en état de la piscine Longchamp
suite à l'incendie qui y avait été provoqué.
Parmi les grands chantiers privés (ou semiprivés), il faut noter d'abord la poursuite des travaux de
la nouvelle clinique Ste-Elisabeth qui est actuellement
sous toit. Le chantier en cours entre la place SaintJob et la rue Jean Benaets est partiellement achevé du
côté de la chaussée de Saint-Job et se poursuit pour
le reste, de même que le lotissement entamé derrière
la chaussée de Drogenbos. Entre la rue Egide Van
Oppem et le Keyenbempt le lotissement des terrains de
l'ancienne usine des Encres Dresse s'est aussi poursuivi
sous le nom de « Les Hauts Prés d'Uccle ». Deux gros
immeubles sont aujourd'hui quasi achevés. Il en est
de même de la nouvelle maison de retraite entamée
en 2008, se situant dans la chaussée d'Alsemberg, non
loin du Globe, qui a été dénommée « Princesse Paola ».
Citons encore l'importante promotion entamée au
bas de l'avenue Dolez, à proximité du Kauwberg.
La construction d'un gros immeuble a également été
entamée dans la rue de Stalle près du pont de chemin
de fer. Citons encore la mise en chantier de deux
immeubles situés au coin de la chaussée d'Alsemberg
et de la rue Charles Bernaerts. Le creusement des
fondations de l'immeuble donnant sur la chaussée
d'Alsemberg a entraîné de gros dégâts dans un
immeuble voisin qui a dû être évacué.
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En matière administrative, Mme Françoise
Dupuis a remplacé M. Daniel Fuld, comme échevine
des propriétés communales et du logement. Par
ailleurs M. Jacques Martroye de Joly a remplacé M.
Jean Luc Van Raes en tant que président du c.P.A.S ..
A Linkebeek, le gouvernement de la Communauté
Flamande refuse toujours la nomination du
bourgmestre présenté par le Conseil Communal.
En matière de mobilité, diverses modifications
ont encore affecté le réseau de la S.T.I.B. C'est ainsi
que le bus 43 a été prolongé, d'une part du square des
Héros jusqu'à l'Observatoire, et d'autre part pour la
desserte de l'avenue du Prince d'Orange, la chaussée
de Waterloo, l'avenue du Prince de Ligne et la place
Saint-Job pour aboutir finalement au Kauwberg.
Par ailleurs les trains omnibus venant de
Nivelles avec arrêts à Calevoet et Stalle sont dirigés
aujourd'hui vers l'aéroport et vers Louvain au lieu de
Malines. De plus, une communication directe a été
rétablie entre Uccle et Forest par le prolongement de
la ligne 97 jusqu'au Dieweg. Signalons encore que la
ligne 4 a été limitée à la gare du Nord, au lieu de
conduire jusqu'aux abords du Heyse!.
Au point de vue du patrimoine, on peut
relever l'achèvement et la remise en service du chalet
Robinson au bois de la Cambre. Notons aussi la
réfection du clocher de l'église de Saint-Job et le
fait que la promenade verte ceinturant Bruxelles est
aujourd'hui pratiquement entièrement signalée à
travers Uccle et Forest. Par contre, on ne peut que
regretter la mise en vente par son propriétaire, La
Poste, du parc Raspail qui a été depuis lors fermé au
public.
En ce qui concerne le folkore, il faut regretter
la fermeture de l'ancien cabaret de la Bascule, dans le
quartier du même nom et sa démolition annoncée.
Au chapitre des faits divers, on notera l'incendie de
l'ancien hôtel du Globe, devenu taverne aujourd'hui,
et l'agression mortelle dont fut victime une accueillante
du home Brugmann, dans la rue Egide Van Ophem.
Au point de vue climatique enfin, les mois
d'avril et de novembre furent particulièrement
chauds; par contre le mois de janvier a connu à Uccle
4 journées avec des températures inférieures à -10°C,
ce qui a causé la perte de pas mal d'arbres et de plantes
du midi qui avaient commencé à s'acclimater chez
nous. La fin du mois de décembre aura aussi connu
d'abondantes chutes de neige. Enfin les fortes pluies,
tombées le 7 octobre, ont entraîné des inondations
dans certains quartiers.
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