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QNZE VOLGE~TIVITEIT

De kring RODA nodigt ons uit o? een wande1:Lng door S:Lnt"Ge~1e;,l,'~-'

Rode op zondag 19 juni e.k. Bijeenkomst th 14h30 vüor het st:lticn ven 1<,,)2,:
(trein te Calevoet ùin 14h17). Cm te beginnen begeven we ons ::,uar de Ex':, :i.::C:~.

Bosweg, het cybernetisch huis en K~ eftenbroek met terugkeer uae~ he~ s~~-

tion (5 km). Daarna g~an de f">edigs ten verder naeI Lansrode en de Het:~€'~~\~e~

(nog 5 km) .

Le Cercle RODA nous convie à une rr~menade à travers Rhede-$t
Genèse. le diman he :1.9 juin prochain. Le rendez-vous est fixé à 14h30devc,nt
la gare de Rhoée. (t~ain ~ Calevoet à 14hlï). rn premier circuit de 5 l~~

envi:rt:"l.: n"us c;:;nciui::a vers l ':C:ctreme Booweg, i.a m<'lis-:)O cybernétique et Krr:::.ft;:;n·
broeck. avec ,~et:)l!r il le gare. Pour les I;; ue /;r.U!. dgeux, un circuit t>uppl~'::ên

taire ûe 5 f:m le3 a.l1~;'.era 'lerr: 1.~nsrJde et :I,e :;e:.,:",:.~lvJeg.

Le 2.3 mai dernie:-, M. le Sé:.latsu,,,:, Ven de l'nt, Echevin de la CuJ.::'!;!.>:,
des Beaux-Arts et des ~':lnifestéJ,U_c::f: P:'1bl.:i.qu~s réunissait lES représe.ntanL
des principales :.?ssociatio":1s cultu~e1!_es d 'Uc~'ô. et leur donn3it ainsi j' .)C--

casion dl exprime!:, :!.eurs , " ::'Jl.éo~!1ces.

!l nous a ~té a~r;ablA de consta~er qu'~ cêté de revendicatio-~ r~l

particulières (il fallait s'y attendre! ) U:1 certain nombre de constS2te;
se sont imp~sées. Parmi celles-ci, nous citerons

- le me.nque de J.oeaux adaptés aux mani.festations culturelles rrincipah~~'~"O:-,,:

dons les quartiers périphériques de la co~~une (Hcmbo~ch, Calevoet, etc, •. ),
Ce manque de locaux s'est aggrav8 suite aux eond5_tions de plus en plua Ô'"'",

coniennes mises ~ l'~ccu?ation des écoles comm~nales couraTm~nt utili..é~s

jadis.

Ceci a même entraîné cer-tainea eoci6tés uec1oi.se3 à chercher asile h0:t :.: d~

la ccm..'!\une.
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- L'inaccessibilité presque COIi pIète pour les soc ',étés du "Centre Culturel"
et la mauvaise utilisation de la "Ferme Rose".

- La grosse difficulté pour nos sociétés de faire connaître leurs manifesta
tions auprès du grand public.

Sans promettre de miracles, M. Van de Put s'engagea cependant à assurer une
meilleure coordination entre le Centre Culturel et la Ferme Rose et à confi

er à son administration la rédaction d'un Agenda des manifestations culturel
les uccloises.

LA PRAIRIE DE L'AVENUE DEFRE

On sait que cette pra1r1e a été placée au projet de plan de secteur
en "zone d'aménagement concertée" avec la mention: "Cette zone peut être af
fectée dans le respect de l'environnement, à une école; en cas de non-réali
sation, elle est affectée à des espaces vert~~

Le Conseil communal d'Uccle s'est prononcé pour sa part à l'unani
mité contre la présence d'une école à cet endroit.

La séance de concertation prescrite au projet de plan de secteur
s'est déroulée en mai dernier. M. ViiriQ, Président de l'association des comi
tés de quartier d'Uccle, représentant entre autres notre cercle, a plaidé pour
le maintien en espace vert de la prairie. Quels que soient par ailleurs les
arguments qui pourraient militer en faveur de la création d'une école (en l'
occurrence l'école normale Berkendael), il nous parait déraisonnable et même
criminel de vouloir créer de nouveaux équipements communautaires le long de
l'avenue De Fré aussi longtemps que les problèmes de circulation de cette ave
nue n'auront pas été résolus (interdiction des poids lourds, pistes cyclables,
traversées pour piétons, etc ... )sous peine de rendre cette avenue encore moins
habitable qu'elle ne l'est à l'heure qu'il est, ce qui n'est pas peu dire.

DEMOLITIONS

L'Etat Belge vient eneore de procéder à un ensemble de démolitions,
rue de l'Etoile, rue des Polders et chaussée de Neerstalle. Un nouveau chancre
est ainsi créé dans notre commune qui, gageons-le, perdurera de nombreuses an
nées. On peut noter à ce sujet que la construction d'habitations sociales qui
devaient s'ériger au Merlo n'a toujours pas été entamée. Encore un chancre
qui risque de durer !

Signalons enfin la démori~ion récente des bâtiments des anciennes
"Indienneries de Stalle" dont nous avons entretenu nos lecteurs à diverses
reprises dans le bulletin.

EXPOSITION SUR LE CHEVAL

Dans le cadre de la Foire de St Job, une exposition consacrée au
Cheval se tiendra du 10 au 20 septembre prochain, en la Ferme Rose.
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Ceux de nos membres qui seraient disposés à prêter des objets
ou documents sur ce sujet ou à collaborer d'une autre manière à cette expo
sition peuvent prendre contact avec M. De Hertogh, chaussée de St Job, 751.

FONTAINE DE LA RUE ENGELAND

Le 15 mai dernier, avec l'aide des scouts de la 46e unité (parpis8é
St Pierre), nous avons procédé au dégagement de cette fontaine. Ceci a per
mis de mettre à jour une arrivée d'eau relativement importante, d'origine
indéterminée, mais qui n'est malheureusement pas potable. La vraie source
parait actuellement tarie ou a été détournée.

PEINTRES IMPRESSIONNISTES DE LINKEBEEK

C'est près d'une centaine de personnes qui, malgré le temps exé
crable, se trouvaient au Gildenhuis le 13 mai dernier, pour entendre notre
ami M. Berghmans. Ils ne furent pas déçus. Le conférencier retraça avec bric
la vie et l'oeuvre de Rodolphe et Juliette Wijtsman, Pietercelie, Frison et
De Meulenaere, et nous fit admirer près de 200 reproductions de tableaux de
ces peintres et de bien d'autres encore ayant travaillé à Linkebeek, rappe
lant ainsi combien Linkebeek fut et reste encore un foyer artistique parti
culièrement fécond.

Parmi les personnalités présentes, nous citerons M. Thiery,
Bourgmestre de Linkebeek, M. Lernm~Qs, Echevin, M. De Veen, Conseiller Commu
nal, et M. De Becker, Président d'Environnement - Linkebeek-Leefmilieu qui
organisait cette séance conjointement avec notre cercle. Citons encore Melle
Lados van der Mersch, Echevin de l'Etat Civil à Uccle et Administrateur de
notre cercle.

Nous remercions aussi vivement MM. Luc Laurent et Roland de
Win ter qui réalisèrent une partie des diapositives illustrant la conférence.

LES DERNIERS CHASSEURS

On nous signale la mise en souscription au prix de 220 FF d'un
ouvrage consacré à l'épipaléolithique en France et en Belgique (3 vol. 
1700 pp. - 625 fig. et planches) par le Docteur J.G. Rozoy, 26, rue du Pe
tit-Bois - F 08000 Charleville-Mézières.

LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX D'UCCLE

J'aimerais faire savoir à nos membres qui désirent consulter les
ancien~ registres paroissiaux d'Uccle qu'ils peuvent se rendre tous les jours
ouvrables de 9 à 16 heures aux Archives Générales du Royaume, rue de
Ruysbroeck, n° 4-6, où ces registres ont été microfilmés.

La collection en est maintenant à nouveau complète. Les bobines
de l'ancienne paroisse SaintPierre à Uccle et de son annexe Drogenbos sont
codifiés CM 83 à 87.

Elles comprennent respectivement

/



CM 83
CM 84

CM 86

CM 87
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les tables des baptêmes, mariages, et déLès d'Uccle de 1588 à 1797
la suite des tables et les actes de baptêmes, mariages et décès
de 1748 à 1772 ;
les actes de baptêmes, mariages et décès de 1772 à 1797, ceux de
Drogenbos de 1794 à 1797 ;
les baptêmes, mariages et décès depuis 1597 ; ensuite les actes
pour Drogenbos et Uccle de 1630 2 1635 ;
puis les actes de 1588 2 1616 pour Drogenbos seulement ;
après, les actes de Drogenbos et Uccle pour 1619 à 1630
pour terminer, les actes d'Uccle et Drogenbos de 1630 à 1645.

Le lecteur remarquera le manque d'ordre qui a présidé à la con
fection de cette dernière bobine.

Il n'est donc plus indiqué, vu ce qui précède, de se présenter
au Bureau de l'Etat-Civil 2 la Maison communale d'Uccle pour faire des re
cherches dans nos vieux registres ; les locaux sont exigus et le personnel
restreint est surchargé de besogne.

Je vous remercie d'avance pour votre bonne compréhension.

Y. LADOS van dEt' MERS CH .

NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE RHODE-LINKEBEEK-ST JOB

Au train n~ 650, quittant C~ar1eroi à 6h51 et arrêtant à St
Job à 7h32 (Nivelles: 7h11, Braine1'A11eud 7h21), s'est ajouté à partir
du 22 mai dernier le train nU j51, quittant BraÏl,e T 'Alleud à 7h43 pour arri
ver à St Job, à 8 h (Rhode: 7h50, Linkebeek 7h54).

De même au ntrain 550 passant à St Job, à 17h02, pour arriver
à Charleroi à 17h47 (Braine l'A1leud 17h11, Nivelles 17h21) s'ajoutera le
train n° 551 passant à St Job à 17h46 pour arriver à Nivelles à 18h12
(Linkebeek: 17h51, Rhode 17h55, Waterloo 17~59, Braine l'A11eud : 18h02).

On ne peut que féliciter la S.N.C.B. pour cette nouvelle initia-
tive.

N.B. Ces trains sont supprimés les samedis et dimanches.

SEANCES DE TRAVAIL

Une séance de travail à laquelle tous nos membres sont conviés
aura lieu le mercredi 22 juin prochain) 20h15, chez M. Descamps, 41, rue
du Framboisier, à Uccle.

Parmi les travaux abordés, citons la réédition de notre ouvrage
sur les monuments, sites et curiosités d'Uccle, la préparation de notre
prchaine exposition sur Vleurgat, Langeveld et le Vert Chasseur, la recher
che des vieilles chansons locales, le classement de nos collections.
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LE CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE D'UCCLE ET ENVIRONS

A l'instar de nombreux cercles similaires existant dans notre pays
(et à l'étranger), il a pour objectifs exclusifs d'étudier et de faire connaî
tre le passé local et dlen sauvegarder les témoins. Dans ce but, il organise
un large éventail d'activités (conférences, promenades, visites guidées, excur
sions, expositions, éditions d'ouvrages, réunions d'étude).

Il s'intéresse particulièrement aux communes de l'ancien canton d'
Uccle (qui remplaça l'ancienne chef-mairie de Rhode). Il possède déjà une
section à Rhode-St-Genèse et souhaite créer un noyau actif à Linkebeek.

En vous inscrivant au cercle, vous serez tenus au courant de toutes
ces activités et recevrez en outre le bulletin "UCCLENSIA" actuellement bimes
triel, dans lequel ont déjà paru de nombreuses études historiques sur la région
(Uccle, Linkebeek, Rhode-St-Genèse, Drogenbos, Beersel, etc ••. ).

Le Cercle fait appel, en particulier, à tous ceux qui sont disposés
à collaborer à l'action qu'il mène en faveur d'un respect plus attentif du legs
du passé.

Administrateurs

M. Jean-M. Pierrard (Président), M. Adrien Claus (Trésorier), Mme
Françoise Pierrard-Dubois (Secrétaire), M. Gaston Berghmans, M. Fernand Borné,
M. Jacques R. Boschloos, M. Henry de Pinchart, M. Jean-Pierre de Waegeneer,
Mme Simone Godfrain-Wallemacq, Mme Suzanne Hoeffelman-Scoumane, Melle Yvonne
Lados van der Mersch, Mme Monique Orloff-van Osselaer ; Mme Annick Roper
Maquestiau, M. Raymond Van Nerom.

Siège social : rue Robert Scott 9, 1180 Bruxelles

Téléphone: 376.77.43

~ : 000-0062207 -30

Montant des cotisations

- Membre de soutien
- Etudiants
- Membres protecteurs

Affiliations

150 F
75 F

250 F minimum

Le Cercle est affilié à l'Entente Brabançonne des cercles d'histoire,
d'archéologie et de folklore et au Verbond voor Heemkunde - Gouw Brabant.



DE GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN UKKEL EN OMGEVING

In navolging van talrijke gelijksoortige kringen welke in ons land
(en in het buitenland) bestaan, heeft hij, aIs exklusieve doelstellingen, het
bestuderen en het doen kennen van het plaatselijke verleden alsook de over
blijfselen ervan voor het nageslacht te vrijwaren. Met dat doel voor oegen,
organiseert bij een zuime waaier van aktiviteiten (voordrachten, wandeltochten,
geleide bezoeken, uitstappen, tentoonstellingen, verwezenlijking van eigen pu
blikaties, studiebijeenkomsten vergaderingen).

De spéciale aandacht gaat uit naar de gemeenten van het voormalige
kanton Ukkel (het we1ke de oudere hoofd-meierij van Rode verving). Er bestaat
reeds een afde1ing te Sint-Genesius-Rode en de wens wordt gekoesteld een aktie
ve kern te stichten in Linkebeek.

Indien U zich inscrijft in de kring, zal U op de hoogte gehouden wor
den van al deze aktiviteiten, tevens ontvangt U het tweemaandelijks b1ad
UCCLENSIA, waarin reeds verscheidene historische studies over de omgeving ver
schenen zijn. (Ukkel, Linkebeek, St Genesius-Rode, Drogenbos, Beersel, enz.).
De kring doet in het bijzonder beroep op die mensen die bereid zijn samen te
werken teneinde meer aandacht te schenken aan de overblijvende getuigenissen
van het verleden.

Beheerders

M. Jean-M. Pierrard (Voorzitter), M. Adrien Claus (Penningmeester), Mw Françoise
Pierrard-Dubois (Sekretares), M. Gaston Berghmans, M. Fernand Borné, M. Jacques
R. Boschloos, M. Henry de Pinchart, M. Jean-Pierre de Waegeneer, Mw Simone
Godfrain-Wallemacq, Mw Suzanne Hoeffelman-Scoumane, Mw Yvonne Lados van der
Mersch, Mw Monique Orloff-van Osselaer, Mw Annick Roper-Maquestiau, M. Raymond
van Nerom.

Maatschappelijke zetel: Robert Scottstraat 9, 1180 Brussel

Telefoon : 376.77.43

!Ç! : 000-0062207-30

Bedrag van het lidgeld

- Steunleden : 150 F
- Studenten 75 F
- Beschermende leden : 250 F (minimum).

Aansluitingen

De iring is aangesloten bij het "Verbond voor Heemkunde - Gouw Brabant" en bij
de 'Entente brabançonne des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore".


