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NOTRE PROCHAINE VISITE

Le samedi 20 janvier prochain, nous visiterons les établissements
GARDY, à Calevoet. Réunion à 9h30, devant l'usine, Dieweg, 3 (en face de
la gare). Cette entreprise fabrique du matériel électrique à haute et bas
se tension.

ONS VOLGEND BEZOEK

~ zaterdag 20 januari e.k., zul1en we de N.V. GARDY bezoeken te
Ka1evoet. Samenkomst voôr de fabriek, Dieweg 3, om 9u30 (tegenover het
station), Dit bedrijf produceert elektrische apparatuur.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE - GELUKKIG NIEUWJAAR

Nous présentons à nos meobres et à leur famille, nos meilleurs
voeux de bonne et heureuse année. En 1972, nous avons été heureux d'accueil
lir paroi nous, un grand nombre de nouveaux membres, particulièrement au sein
de notre section de Rhode. Nous ne doutons pas que cette section se déve
loppera encore largement cette année, 1972 aura vu également, grâce aux jeu
nes.de la section archéologique du Prétexte, se concrétiser un rêve déjà an
cien : je veux parler de la fouille systécatique du site romain de
Drogenbos. Ici. aussi, les résultats sont largement positifs et quelques
unes des trouvailles les plus remarquables ont pu d'ailleurs être exposées
en septembre dernier. Le classement et l'examen systématique des objets
trouvés est a~tuelleoent en cours, en attendant que les beaux jours nous
permettent de reprendre les fouilles,

In 1973 zullen we ook twee belankrijke verjaringen herdenken.
namelijk

de 200 ste ver jaardag van de stichting van de papierfabrieken van St Genesius
Rode.

de looste verjaardag van de spoorwes Brussel-Kalevoet- St Genesius-Rode.
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Bovendien worden - twee tentoonstellingen voorzien
de ene te St Job en de andore te St Genesius-Rode.

Laten wc er- aan toevoegen dat onze Gectie van Rode op dit ~genblik de laatste
hand legd aan de redactie van een bockje over monumenten en landschappen van
Rode, Alsemberg en Linkebeek.

Bien sûr le travail acccmpli n'a pu se faire que grâce à l'aide d'un
grand nombre de collaborateurs. Nous remercions ici tous ceux qui nous ont
aidés et lançons un appel n tous ceux qui pourraient encore nous apporter leur
concours dans l'un des nombreux domaines qui nous intéressent.

AU CERCLE CHANTECLER (Homborch)

Le samedi 13 janvier, à 20 h, sera projeté le film "La Grande Barrière
de Corail", présenté par le Professeur MONTY. (Entrée: 20 F). Séance à l' éco
le communale n° 10, 34, av. Homborchveld. Pour réserver: téléphoner au 74.53.94.

NOTRE VISITE A LA MAISON DE BELLONE

Quarante personnes se retrouvaient le 2S novembre dernier, devant la
maison de Bellone, siège de l'Ommegang. Après une visite détaillée de ce monu
ment et de son riche mobilier, les participants se retrouvèrent au siège de
l'U.F.A.C., rue du Luxembourg, où M. Deconinck nous fit une causerie éblouis
sante, sur la bataille de Zenta (c'est à l'occasion de cette victoire que fut
construite la maison de Bellone) et sur les événements qui la précédèrent.

NOTRE SEANCE DE DECEMBRE

c'est aussi une quarantaine'de personnes qui se réunirent le 15 décem
bre, au soir, au siège du Service Ucclois de la Jeunesse. Ce fut une réunion
très amicale, au cours de laquelle furent présentées des diapositives représen
tant des sites de notre région. Nous remercions encore le Service Ucc10is de
la Jeunesse, et en particulier Mr HEKSTER , qui nous ont autorisés à tenir notre
réunion en ce local.

BRUXELLES ET ENVIRONS

en cartes postales

Dans notre dernier numéro, nous annoncions la parution de divers al
bums, reproduisant des cartes postales anciennes, édités par une firme hollan
daise.

Signalons que depuis lors, nous avons reçu de l'auteur, Mr Paul MARTENS,
Administrateur de noUE Cercle, l'ouvrage consacré à Drogenbos. Nous l'en remer
cions vivement.

Vient de paraître également l'ouvrage consacré à Linkebeek.
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UCCLE ET ENVIRONS EN 1972

Un certain nombre de bâtiments anciens et de souvenirs du passé ont
ù nouveau disparu. Ont été ainsi dénolis : l'ancien estaminet dit le
"Klonkje" , le "Nid d'aigle" et la IImaison Raspail", tous trois ù Stalle.
Ont disparu aussi: le monument Edith Cavell, le mur du doyenné d'Uccle,
l'estaminet "Au Vieux Fort Jaco", le château dit "Chmdraux", l'estaminet
"Aux attaquants de la Montagne" , D. S~ Job, et la chapelle N-D. de Hal, à
Linkebeek.

Dans le domaine de la construction, citons notamment la mise en ser
vice d'une nouvelle crèche au Globe et d'un nouveau centre paroissial, rue
du Doyenné, à Uccle. On peut encore signaler les nouveaux bâtiments de la
Société FABRICOM et ceux de la Société CONT1GEA, à Stalle et l'établissement
d'un magasin à rayons multiples au puits de Calevoet. La construction rési
dentielle s'est également poursuivie en de nombreux endroits.

Dans le domaine de la voirie, il faut signaler la mise en égoût du
Geleytsbcek, cc qui a conduit D. l'assèchement quasi complet du tronçon de
ce ruisseau qui suivait la rue Keyenbempt.

Dans le domaine des communications, on notera la prolongation vers
Nivelles d'une part, et vers Anvers, d'autre part, des trains omnibus desser
vant la ligne Braine-l'Alleud-Malines.

L'ouverture des tronçons d'autoroute Nivelles-Charleroi et Nivelles
Houdeng, a modifié assez sensiblement les courants circulatoires passant par
Uccle.

Signalons enfin la mise en place progressive de nouvelles structu
res administratives: Conseil d'agglomération de Bruxelles et Fédération de
Hal.

PERSONNP.L If.

A l'occasion de ses 25 ans ::le présence au sein du Conseil Communal
d'Uccle, Melle LADOS van der ~ŒRSCH, Administrateur de notre Cercle, vient
d'être promue Chevalier de l'Ordre de Léopold. Nous l'en félicitons vivement.

WE. HEBBEN GELEZEN

"de Simpele Waerheyd" door Pater J.F. Van der Am·ffiRA gepubliceerd
door het "Koninklijk Geschied- en Ouclheidkundig Genootschap van Vlaams
Brabant". J.F. Van der AUWERA was een der laatste monniken van het Rode
Klooster en verhaa1t de gebeurtenissen die zich voordeden tussen 1777 en
1809. (!Commenta:ar door Mej. Haes).

VANDALISME

Dans le "Wolvendael tl de décenbre, M. HERREMlJNS, Echevin des Finan
ces, enumère toute une série d'actes de vandalisme commis récemment à Uccle
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sur des propriétés publiques, e~ lance un appel à la population pour qu'elle
collabore à l'endiguement d~ ce fléau.

Nous tenons à faire ici un larg€ écho à cet appel. Les quelques
témoins du passé qui subsistent à Uccle et ailleurs dans notre pays paient
actuellement un tribut très lourd à cc genre d'activité. Trop souvent
aussi, la peur de déprédations possibles constitue un prétexte pour ne pas
effectuer les embellissements, que tout le monde souhaiterait.

NOUVEll~A ME}ffiRES - NIEUWE LEDEN

Madame ANSPACH, av. J. et P. Carsoel, 133, 1180 Bruxelles.
* Madame ADAN, av. Bel-Air, 36, 1180 Bruxelles.

Monsieur f~EELS, rue P. Verschelden, 22, 1090 Bruxelles.
Monsieur BUYSE, Drève d'Anjou, 8, 1190 Bruxelles.
Madame BANGf~RTER, av. Buysdelle, 86, 1180 Bruxelles.
Monsieur BOSQUET, av. Fond-Roy, 70, 1180 Bruxelles.
Monsieur BilERT, rue Langeveld, 111, 1180 Bruxelles.
Madame BRIES, rue Gatti de Garnond, 30, 1180 Bruxelles.
Monsieur CRISTEL, Sénateur - Echevin des Travaux Mmnicipaux, av. Vanderaey,

1180 Bruxelles.
Madame CROKAERT, av. du Gui, 24, 1180 Bruxelles.
Monsieur COUTY, Ch. de Saint-Job, 366, 1180 Bruxelles.
Monsieur DECOMBIS, av. Defré, 154, lInO Bruxelles.

* Monsieur de HEMPTINNE, av. E11ebouùt, 20, 1180 Bruxelles.
Madame DE JONCK, av. de Villefranche, 2, 1330 Rixensart.
Monsieur GREBAN de SAINT GER~~IN, Ch. d'Alsemberg, 876, 1180 Bruxelles.

* Madame GALtMD, av. Albert, 211, 1060 Bruxelles.
Monsieur JACOBS, rue Beekman, 107, 1180 Bruxelles
Monsieur LARDINOIS, rue Geleytsbeck, 110, 1180 Bruxelles.
Monsieur MORELLE, av. du Manoir, 37, 1180 Bruxelles.
Mademoiselle MELON, av. Ten Horen, l, 1180 Bruxelles.
Madame NAv~Z, rue Ernest Gossart, 19, 1180 Bruxelles.

* Madame NOTERIS, av. Brugmann, 587, 1180 Bruxelles.
Monsieur REGNARD, Kasteelstraat, 47, 1620 Drogenbos.
Madame REGNffilD, Kasteelstraat, 47, 1620 Drogenbos.
Monsieur SASSOYE, Chemin de la Forêt, 9, 1180 Bruxelles.
Madame SCOUMhNNE, av. Joseph Jongen, 91, llUO Bruxelles.
Madame SENDEN, av. Joseph Jongen, 19, 1180 Bruxelles.
Monsieur SCOUMANNE, av. de l'Echevinage, 18, 1180 Bruxelles.
Monsieur VANDENBRANDE, Square Maas, 7, 1630 Linkebeek.
Monsieur V'~ ROSSUM, Conseiller Ccmmunal, rue Edith Cavell, 55, 1180 Bruxelles.
Monsieur VANHEL~CK, av. de l'Aiglon, 36, 1180 Bruxelles.
Madame Vfu~HEURCK, avenue de l'Aiglon, 36, 1180 Bruxelles.
Monsieur VAN ROYE, av. Churchill, 137, 1180 Bruxelles.
Madeooisc1le VANDENBAUW, av. de Beersel, 28, 1180 Bruxelles.
Monsieur Vt~URCK, av. de Foestraets, 50 A, 1180 llruxelles.
Monsieur van de PUT, Conseil Coonunal, av. Henri Pirenne, 16, 1180 Bruxelles.
Madenoiselle VERVIERS, av. des Meuniers, 34, 1160 Bruxelles.
de Heer VAN EECKHOUDT, Mar10wsquare 2, 1100 Brussel.
Monsieur WALGRAEVE, rue du Postillon, 19, 1180 Bruxelles.



5.

SECTION DE RHODE - SECTIE VAN RODE

Madanc CEUPPENS, av. Lequime, le, Rhode St Genèse.
Monsieur CLERFAYT, Député, Echevin Je la Culture, av. Astrid, 15, 1640 Rhode

St Genèse,
Monsieur COfu~T, Eikenlaan, 22, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur de TILLESSE, av. de l'Enpinette Centrale, 19, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur DUMONT, av. des Erables, 35, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur de DOECK, Parvis Notre-Dame, 17, 1640 Rhode St Genèse.
Monsicur LIEN1~~RD, av. du Prieuré, 3, 1640 Rhode St Genèse.
Madame ~ffiZIERS, av. de la Colline, 19, RhedeSt Genèse.

* Madame MICHIELS, av. des Trembles, 44, 1640 Rhode St Genèsc.
Madane PONCELET, av. des Petits-Dois, 6, 1640 Rhode St Genèse.
de Heer THEYS, Groen1aan, 81, 1641 Alsemberg.
Madame V.U~ DYCK, av. des Erables, 5, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur VAN NOTTEN, Middenhut1aan, 48, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur VAN DUYLAERE, Ingendae11aan, 72, 1641 A1seQberS4

* Mevrouw VELTER, Lindestraat 4, 16f.J.0 St Genesius - Rode.
Monsieur Vi\N NEROM, av. Sainte-Anne, 168, 1640 Rhode St Genèse.

* Monsieur VERDICKT, av. Astrid, 83, 1640 Rhode St Genèse.
Monsieur VERHULST, Drève de Linkebeek, 27, 1640 Rhode St Genèse.

* Madame ~lliINSTEIN, Drève de Linkebeek, 45, 1640 Rhode St Genèse.

N.B. * hembres protecteur-s - Deschernende 1eden.

Nous publierons dans un proctain bulletin la liste complète des membres
d'honneur et des meobres protec~curs.

RENOUVELLEMENT l)ES COTISATIONS

Les montants des cotisations ont été fixés comme suit
- 120 Frs pour les membres GC soutien,

60 Frs pour les étudiants,
- 200 Frs minimum pou~ les membres protecteurs.

Nous adressons nos remerciements aux membres qui nous ont déjà
fait parvenir leur cotisation.

Pouvons-nous inviter les autres à garantir dès à présent les budgets
de nos activités de l'année, en versant le montant de leur cotisation le plus
tôt possible, au C.C.P. nO 622.07 ùu Cercle, rue Robert Scott, 9, à Uccle 
1180 Druxelles.

D'avance, nous remercions les membres de bien vouloir se mettre en
règle à cet égard sans tarder, afin d'éviter des frais inutiles de rappel.

INNEN WlN DE DIJDRAGEN

Ret bedrag van het liùge1d werd gebracht op

120 F voor de steunleden
60 F voor de studenten

200 F (minimum) voo~ de beschermende leden.
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Wij bedanken de leden die ons al hun lidgeld hebben bezorgd.

Mogen wij de anderen er toe uitnodigen nu reeds het budget te
verzekcren voor onze aktiviteiten voor dit jaar, door hun bijdrage zo
vlug DOgelijk te storten op P.C.R. van de Kring nr 622.07, Robert
Scottstraat, 9, 1180 Brussel.

Wij bedanken bij voorbaat Je leden die ons zodoende nutteloze
herinnerings brieven besparen.

EXPOSITION ST-JOB - VIVIER D'OIE

Le cercle organisera en la salle "Au Vieux St-Job" du

17 au 25 février prochain une exposition qui sera consacrée à

l'histoire et au folklore de St-Job et du Vivier d'Oie.

Nous prions instamment les membres qui pourraient nous

prêter des objets ou des documents pour cette exposition de nous

en avertir le plus tôt possible. D'avance merci.


