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~os MEILLEURS VOEUX - ONZE BESTE ~ŒNSEN

Nous présentons à nos lecteurs nos meilleurs voeux pour l'année nouvelle. Le
nouvel an, c'est l'occasion de passer en revue les activités de l'année écoulée
et d'annoncer déjà celles de l'année qui commence.

L'année 1979 fut, à cet égard. une année particulièrement active et notre cercle
a connu d'ailleurs pour la première fois depuis plusieurs années, un accroisse
ment net important du nombre de ses membres cotisants (330 au lieu de 310 à la
fin du 1er semestre 1979).

Le sommet de l'année fut, bien entendu, les céré~onies organ~sees pour corr~émorer

le 200ème anniversaire de la joyeuse entrée des seigneurs de Stalle. Notre cer
cle prit également une part inportante dans l'exposition llMétiers d'autrefois en
Brabant" organisée à Nivelles. Enfin, il ne faut pas oublier le film de nos amis
rhodiens qui fut aussi un grand succès.

Nous avons apporté à Radio 1180, depuis sa création en juin 1979, une collabora
tion active. (Signalons en passant que la fréquence a été légèrement œodifiée
102,7 }lliz au lieu de 102,5 et rappelons que notre chronique passe généralement
vers 18 h 30).

Nous avons également fait un eros effort dans le domaine de l'édition (Monuments
et sites d'Uccle - Papenkastcel - Historique de Stalle). Ces 3 ouvrages sont
tcujours disponibles.

La protection des monuments et des sites a également été l'un de nos principaux
soucis. Nous vous avons parlé du Keyenbempt ~t l'on trouvera ci-après une liste
de problèmes qui ont entraîné récerr~ent une réaction de notre cercle: AVijl,
avenue Brugmann, Kinsenbeek. Papenkasteel.

Enfin, notre commission d'archéologie industrielle a démarré ses travaux par une
visite très fructueuse de la centrale de Drogenbos, le 15 décembre dernier.

A cette brève nomenclature, il convient d'ajouter les activités routinières du
cercle: confection du présent bulletin, vente de nos publications, réponses à
de nombreuses demandes de rensciEnements, présence assurée à diverses commis
sions, telle celle de l'Environnement et des Espaces Verts ucclos qui se réunit
tous les mois, classenents des ouvrages et revues reçues, visites mensuelles
(nous ùonnons ci-après un bref aperçu des 4 dernières), etc •..

Nous remercions encore vivement tous les membres qui nous aident pour ces diver
ses activités et réitérons nos appels à une collaboration accrue.

En wat voor het komend jaar? Buiten de voortzetting van de vroegere aktivitei
ten, zal onze kring deelnemen aan de tentoonstellinc georganiseerd te Leuven
cloor het Verbond voor Heemkunde, Gouw Vlaams Brabant.
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Het jaar 1980 betekent eveneens de l50ste verjaring van de revolutie van 1830 en
we zullen vast deelnemen aan de manifestaties die te dezer gelegenheid zouden
plaats vinden.

Ten slotte zullen wij ook verder gaan met het opsporen van lokale 1iederen.

l~OS PROCHAINES REUNIONS

Les détails relatifs à notre prochaine visite et à notre assemblée générale fi
gurent dans le feuillet ci-joint.

Le château Wittouck, dans la drève de Lorraine, a été construit sur une propriété
achetée au Roi Albert qui y habita à l'époque où il était Comte de Flandre. Il
fut occupé durant la guerre par Léon Deehelle.

Notre assemblée g~nérale se tiendra comme d'habitude à la Ferme Rose. Après une
courte phase "administrative" (qui nous est imposée par la loi), des rafraî
chissements seront servis à nos membres.

Nous projetterons ensui te le fi lm "1640 Rhode-St-Genèse'1, oeuvre qui aura deman
dé plusieurs années de travail à nos amis de Rhode et qui a connu là-bas un très
grand succès.

PROBLE~ŒS URBANISTIQUES

1) LE PAPENKASTEEL

Notre cri d'alarne en faveur du Papenkasteel a ~té largement répercuté par la
grande presse.

Au conseil communal, notre administrateur, ~f. Dauchot, a également évoqué
ce problème lors de la séance du 4 décembre dernier.

A la séance de la Commission des Espaces Verts du 13 novembre, Melle. Choisez,
Présidente du comité "Papenkélsteel" a fait part de diverses démarches entre
prises auprès des autorités supérieures.

Signalons enfin que des démarches ont également été entreprises auprès de la
Commission Royale des Monuments et des Sites, le monument étant classé.

Il a été indiqué que les travaux d'égoutage, rue Papenkasteel ne sont pas pro
grammés actuellement et il apparaît que l'étang ne semble pas menacé à court
terme.

Par contre, il va de soi que les dégradations du château, actuellcnent inha
bité, risquent de s'accentuer rapidement si unt solution n'est pas trouvée.

2) L'AVIJL

Il s'agit du terrain situé entre la rue Montagne de St Job, la Vieille rue du
Moulin et la rue Jean Benaets, dont 8 Ha appartiennent à la Régie foncière de
la C01TIffiUne d'Uccle.

Le 20 novembre dernier, M. Van Offelen, Bourgr.1estre; a présidé une vaste table
ronde relative à l'urbanisation de ce plateau.

Au cours de cette réunion, il a été annoncé qu'un espace de 2 Ha (soit environ
1/3 de la superficie utilisable) serait cédé à la Société uccloise du logement
(selon uodalités restant à fixer) pour la construction de 250 logements répar
tis comme suit : 20 logements à l chambre, 116 logements à 2 chambres, 122 lo
gements à 3 chambres et 2 logements à 4 chambres, avec parkings en souterrain.
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L'espace considéré serait situé dans l'angle limité par le grand immeuble dit
"Seigneurie de Carloo" et les arrières de la rue Wansyn. Les accès se feraient
par la rue J. Benaets et la rue Baron Roger van der Noot.

Il n'est pa~ envisagé de faire dresser un plan particulier d'aménagement, cette
procédure ne permettant pas de construire dans le délai souhaité de 3 ans (cor
respondant aux prochaines élections !).

Dans son immense majorité, l'assemblée a néan~oins insisté pour qu'un plan
d'ensemble soit dressé permettant de déterminer les implications de l'ensemble
des constructions à ériger sur le plateau notarr~ent sur le gabarit des égouts,
des voies d'accès, la circulation, les équipements communautaires, les espaces
verts et espaces sportifs, les adductions d'eau, de gaz et d'électricité, les
transports en commun, etc ...

Elle a aussi insisté pour que ce plan soit soumis à la concertation, le plan
particulier d'aménagement étant la méthode offrant les meilleures garanties
juridiques à cet égard.

Fut évoqué égaleœent la nécessité de construire sur le plateau un bassin
d'orage.

On notera encore une intervention très nette de ~laître Henry, Président de la
Société Uccloise du Logement, excluant catégoriquement toute concertation sur
la façon dont serait aménagé l'espace cédé à cette société.

Il va sans dire, que tenant con~te de la densité de logement prévue (250 loge
ments sur 200 ares, voiries comprises), on ne peut qu'exprimer ici de sérieuses
craintes de voir encore un espace important de notre commune livré à un urba
nisme déshumanisé du style "clapier", malgré les remarques pertinentes expri
mées par de nombreux participants (Ligue des Familles, GRACQ, etc ... ).

3) AVENUE BRUGMANN

Lors de la séance du 10 décembre de la Connission Cor.sultative de l'Environne
ment et des Espaces Verts Ucclois, de nouvelles menaces contre cette avenue
ont été révélées. Le service des routes de Bruxelles-Capitale (gestionnaire
de l'avenue) a proposé, en effet, de faire abattre 2 0es parterres arborés qui
subsistent encore, l'un au carrefour de l'avenue de Boetendael, (devant les im
meubles cos 360 à 366), l'autre au carrefour ùe l'avenue de Messidor (devant
le refuge des tramways en direction de la ville).

De plus, une soixantaine d'enplacements de parking seraient suprrimés.

La conunission a unanimement protesté contre ces propositions et a chargé son
président,M. l'Echevin Solau, de transmettre ces protestations aux autorités
responsables.

4) KmSENBEEK

Les propositions du serV1ce des plantations de la co~une d'Uccle sont toujours
attendues.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS

Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1980, trouveront
un bulletin de versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant de
la cotisation annuelle est resté inchangé et est fixé COQIDC suit

Membre de soutien

Membre protecteur

MeIJbre étudiant

150 F

250 F (I!linimun)

75 F

Nous remercions vivenent tous ceux qui nous ont déjà réglé leur cotisation et '~n

particulier ceux qui ont tenu à IJajorer leur contribution souvent de façon très
substantielle.



4.

ONZE LAATSTE AKTIVITEITEN

Ons bezoek te Hooegaarden heeft geen groot publiek gelokt. Enkel een vijftien
tal leden hebben de reis ondernomen. Nochtans werden wij op hartelijke wijze
ontvangen door onze vrienden van Hoegaarden, die ons de vele belangrijkste cen
tra van dit dorp hebben laten bezichtigen, daarna het klein heemkundig museum
dat door de leden van de lokale kring met veel gevoel werd aangelegd.

Ons bezoek te Nijvel heeft, integendeel, een groter sukses gekend. Onze groep
telde een dertigtal bezoekers die deze namiddag niet hebben betreurd.
Na een bezoek aan de tentoonstelling : "Hetiers d'autrefois en Brabant" die doot
de "Entente brabançonne des cercles d'histoirr> d'archéologie et de folklore"
georganiseerd werd, is de groep de collc!jiah st Gertrudis gaan afzien met haar
krypte en haar karolingische opgravingen. onder de leiding van de Heer Gauze.
De nW[liddag werd beeindigd met een kort bezoek aan de stad en met een welver
diende drink.

Ons bezoek aan het huis i!Bloemenwerf" en aan het "Waterkasteel il

Hier vonden we de grote massa. Onze enigszins ontgoochelende opmerkingen heb
ben vermoedelijk sommige leden wakker geschud. In 't kort er waren meer dan
60 bezoekers, ondanks het zeer slechte weer. Na ecn hartelijk welkom door de
Heer en Mevrouw Thewijs die ons ruimschoots uitleg gaven, zijn we bij de Heer
de Patoul beland. ~Jaar wij na een interessant binnen- en buitenbezoek, door
onze gastheren op een uitstekende warme wijn vergast werden.

Op het Geuzemuseum
Dit bezoek heeft ook een groot sukses gekend ondanks het feit dat bij voorbaat
moest ingeschreven worden. Wij telden ongeveer 35 bezoekers. Onder de leiding
van een doorwinterde gids, konden de bezoekers zich familiariseren met het kom
pIete brouwen van dit welgekende brusselse bier.
De kring heeft aan het museum een eksemplaar van de publiciteitsbladen beloofd
onder de vorm van Epinal beelden, die wij voor de afbraak van de Van Halen
brouwerij konden redden.

++-;-++++-:-+-:-++++++++++-:--;.. i-+++++++++

LES PAGES DE RODA - DE BLAtZIJDEN VAN RODA

Prochaine activité: Michel Maziers donnera une conférence, agrémentée de nom
breuses diapositives, sur \ILes fermes récentes de Rhode, au coeur des nouveaux
quartiers", en collaboration avec l'Association Culturelle de Rhode, le mardi
29 janvier 1980 à 20 h 30 précises au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos, ac
cessible en suivant les panneaux blancs fléchés).

Volgende aktiviteit : voordracht door Michel Maziers over "Les
de Rhode, au coeur des !louve.:<ux quartiers", met lichtbeelden.
met de "Association Culturelle de Rhode-Saint-Genèse. Dinsdag
om 20.30 u. stipt in het Cultureel Centrum Rode.

"1640 SINT-GENESIUS-RODE iI

fermes récentes
In samenwerking
29 januari 1980

Gedurende het Allerheiligen weekeinde heeft Roda grote volkstoeloop uitgelokt.
Meer dan vijfhonderd personen, waaronder onze burgemeester Mevrouw Algoet,
verscheidene andere personaliteiten en afgevaardigden van bevriende kringen
woonden de projektie van de film "1640 Sint-Genesius-Rode li bij in het Cultureel
Centrum, cn daarbij noeten wij nog de bejaarden van het tehuis toevoegen.
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Meer dan driehonderd personen bezochten de tentoonstelling nZichten en land
schappen van onze ge~eente". Een vijftigtal vergrotingen van oude zichtkaar
ten en recente foto's werden ter bewondering van de bezoekers gesteld (deze
vergrotingen van + 60 x 15 cm kunnen nog steeds bekonen \o1Orden tegen de prijs
van 200 F). Wij hadden niet geclacht dat onze twee manifestaties een zo groot
succes zouden gehad hebben. cn dit spoort ons aan in deze goede richting voort
te cloen. Verschillende projekten zijn reeds op de \olerktafel : geschiedkundige
opzoekingen~ samestelling van oude dokumenten (prentkaarten, foto's~ liederen,
oude verhalen ... ), wandelingen, lezineen, enz ...

Wenst 'u ons te helpen, aanvaard u ons uw dokumenten uit te lenen on ze te kun
nen fotografiëren. hebt u ons iets te vertellen over de geschiedenis van Sint
Genesius-Rode, gelieve dan u te wenden tot onze voorzitter Raymond Van Nerom.
Sint-Annalaan 168, 1640 Rode (tel. 358.44.58).

"1640 RHODE-SAINT-GENESE"

Du 2 au 4 novembre 1979, Rhode a attiré la toute grande foule au Centre Cultu
rel de Rhode : plus de cinq cents personnes y ont assité à la projection du
film "1640 Rhode-Saint-Genèse ll qu'il a réalisé pour illustrer la vie dans notre
commune. Encore faut-il ajouter à ce nonbre les pensionnaires de la maison de
repos qui on~ eu droit à une séance privée le 4 novembre apr~s-midi.

Plus de trois cents personnes ont aussi visit0 l'exposition évoquant par des
photos et des cartes-vues des personnages et des sites de notre commune. La
trentaine d'agrandissements (+ 60 x 45 cm) exposés à cette occasion a particu
lièrement retenu leur att~ntion. Ce succès, à vrai dire inespéré, nous a évi
demment incités à persévérer. De nonbreux prcjets sont déjà en chantier :
recherches historiques, collectage de docucents anciens (cartes-vues, photos 9

chansons, vieilles légendes .•. ), promenades, conférences, etc ...

Si vous pouviez nous aider, en nous prêtant des documents, par exemple 9 pour
que nous puissions les photographier, ou en nous racontant vos souvenirs sur
la vie à Rhode naguère, nous vous serions très reconnaissants de vous adres
ser à Michel Maziers, avenue de la Colline 19, à 1640 Rhode (tél. 358.33.80).

GERESTAUREERDE KAPELLEN

De kapel bij de ingang van het kcrkhof, cloor Jozef Michiels-Ruys aan de Heiliee
Jozef gewijd, ward in 1976 afgebroken.

Deze afbraak werd genoodzaakt door de rioleringswerken in verband net de nabije
sociale woningen wijk in opbouw aldaar. Zoals onze brochure 'IMonumenten, land
schappen en bezienswaardighedcn van Alsemberg, Linkebeek en Sint-Gcnesius-Rodc ll

crover getuigt, was deze kapel in slechte toestand.

Zij werd heropgebouwd en staat terug waar zij altijd stond. De steen met het
opschrift "1889/JMR" werd terug ingemetseld boven de nis. De kapel op de hoek
van de gehucht- en de Hof-ten-Houtstraat heaft eveneens hare vroegere plauts
ingcnomen. Zij verdween sanen taet het huis \oJaarvan zij deel ui tmaakte.

Wij kunnen ons alleen roaar verheugell dat deze nonuJ:;cntjes gered werden. Al
zijn ze geen meesterswerken, toch scheppen zij leven in het landschap en gc
tuigen zij van een belangrijk nonent in het leven van onze voorouders.
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NOUVELLES nlENVIRONNEtlliNT - mlODE

Le 26 nove~bre dernier, notre association-soeur Environneoent-Rhode a tenu son
assemblée sénérale devant une bonne soixantaine de personnes. ~1M. Van Diest
et Colin ont d'abord dressé le bilan de l'année écoulée: pror:Jenade groupant
plus de 120 personnes en février, concert par la chorale Saint-Pierre en mars,
promenade à l'écoute des oiseaux en juin, particip~tion n la foire de Rhode en
octobre. Le point d'orf,ue de cette année rut le choix de l'association corn~e

lauréat de la fondation Roi Bauàouin pour son action protectrice et pédagogique
dans le vallon du ~wadebeek (voir llarticle de Luc Colin ùans Ucc1ensia).

Les projets ne manquent pas. puisque l'association coopte poursuivre sa lutte
contre l'urbanisation accélérée et intensive de la co~~une et organiser la for
mation de moniteurs-nature ouverte à tous à partir de 15 ans avec la collabora
tion des Jeunesses scientifiques de BelGique.

La soirée s'acheva par la projection de diapositives consacrées à la vallée du
Kwadebeek, dont plusieurs r~ussies par des jeunes de 14 à 16 ans. et à ilIa vie
secrète des eaux dormantes" par Helle. LirJbosch, adr.ünistrateur dp. la Ligue des
tillis de la Forêt de Soignes, assistGe de M. Dewilde. M. Picqué, délégué de la
fondation Roi Baudouin, terDina cette soirée en exposant les buts de celle-ci.

LUST VAN DE OUnE FOlO' S EN PRENTKAAH.TEN (versrotin[;en van + 60 x 45 cm)

LISTE DES PHOTOS ET CARTES-VUES (agrandissements de : iQ x 45 cm)

1. Hof-ten-Berg.

2. OverweB aan het station - Passage à niveau de la gare.

3. Beukenstraat (naar boven) - Rue des Hêtres (vers le haut).

4. Beukenstraat (naar beneden, met een oude kapel) - Rue des Hêtres (vers le
bas, avec une ancienne chapelle).

5. Landelijk huis je te Lansrode - Haison rustique à Lansrode.

6. Fanfare l!~1el doen en laten zcgeen - Bien félire et laisser dire".

7. Dorpsmuzikanten - Husicicns de village.

8. lIof te Lansrode - Ferne de Lansrode.

9. Restaurant "Chez Alfred l
: (= "Ferme de Rhode").

la. Oud "kasteel Cintra" (tegenover de Grote Hutlaan) - Ancien ilchâteau Cintra ll

(en face de l'avenue de la Grande Espinette).

Il. De Grote Rut - Grande Espinette.

12. Kerk Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap - Eglise Notre-Dame Cause de
notre Joie.

13. Sint-Barbarakerk - Eglise Sainte-Barbe (De Hock).

14. Oud ger::eentehuis - Ancienne maison cOlrununale.

15. Dorpsstraat en Sint-Genesiuskerk - Rue du Village et église Saint-Genèse.

16. Oude eik te Zevenborren - Vieux chêne à Sept Fontaines.

17. Windmo12n (Gehucht) - Houlin à vent (Hameau).

18. Klein Luik - Petit LièGe.

19. Hoek van ùe Lindestraat en Kw·adeplas - Coin des rues du Tilleul et Kwadeplas.

20. Kar en arbeiders van de stokerij Demunter - Charrette et personnel de la
distillerie Denillnter.
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21. Kegelspelers - Joueurs de quilles.

22. Berberg "A la belle alliance" (Grote Rut) - Auberee "A la belle alliance
ll

(Grande Espinette).

23. Termeulen.

24. Papicrfabriek - Papeterie.

25. Brassinelaan, net de kapel - Avenue Brnssine, avec la chapelle.

2G. Kerkstraat - Rue de l'église.

27. Villa "L'Rermita[e".

28. Dreef - Dr~ve.

29. Leerlingen van de zustersschool (1910) - Elèves de l'école des Soeurs.

30. Gevaartvijver - Etang Gevaert.

31. Koninklijke plaats (Dries) - rlace Royale (Dries).

li LINKEBEEK

x x x

Nous avions déploré en 1972 la démolition de la chapelle de N.D. de Hal, au
square des Braves. Il avait été convenu à l'époque que la chapelle serait re
construite.

L'administration cot~unale de Linkebeek vient de procéder à cette reconstruc
tion, et à l'heure oa nous 6crivons, celle-ci s'achevait.

A une époque oa seules les constructions strictement utilitaires trouvent en-
core r;râcc devant la plupart de nos concitoyens, on ne peut que s(~ reJouir dE~

la décision ùes adtl1inistratcurs COI:llilUnaUX dE~ Linkebeek, qui ont accepté Je con
sacrer un budget relative3ent important à la reconstruction d'un édifice témoi
r;nant de la vie Je nos aieux et dont la signification soit essentiellement spi
rituelle.

CHAPELLE DE STALLE

Le département des Travaux Municipaux qui, déjà l'an dernier, avait restauré
l'extérieur de ln chapelle, vient de procéder à cl! importants travaux de peinture
à l'intérieur de celle-ci. Ces travaux étaient devenus plus que nécessaires et
nous tenons à remercier H. L'Echevin Salau d'avoir bien voulu les prendre en
char~e .
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NOS PROC1~INES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE pRTIVITEITEN

Le di~anche 20 janvier, nous visiterons le château Wittouck, dans la drève de
Lorraine. Rendez-vous au Fort Jaco à 14 h 30.

Le jeudi 21 février, nous pourrons assister à la Fe~e Rose à la projection du
film "1640 Rhode-St-Genèse". Auparavant, à partir de 20 h, nous tiendrons
notre assemblée générale annuelle; à l'ordre du jour: adnission de nouveaux
membres, fixation de la cotisation pour 1981, dénission et nomination à'admi
nistrateurs, approbation du rapport d'activités, du budeet et des comptes.

J.M. Pierrard - Président

- Zondû8 20 januari zu1len we het Wittouck kasteel, in de Lorrainedreef bezoe
ken. Bijcenkomst te 14 h 30, te Fort-Jaco.

Donderdac 21 februari kunnen vlij de fi1r:-.voorstelline "1640 Rhode-St-Genèse"
bijwonen en dit in het hof ten Hove. Voûraf, te 20 h, zul1en wij onze a1ge
raene vert;aderin~ hou<1en, fiiet ùc èagorde : opnane van nieuwe 1eden, bepa1en
van de bijdrage voor 1981, benoening en ontslag van beheerciers, goedkeuring
van het aktivitcitenverslaz, van begrotinc en rekeningen.

J.M. Pierrard - Voorzitter

x x x

Nous signalons en outre, que le 4 février à 20 h;Oau Centre Culturel, M. Vrebos,
Secrétaire Génér~l hcnoraire des Co~munications parlera des transports publics
à Bruxelles, sous l'égide de l'Association des Comités de quartier ucclois
(entrée 100 F).

x x x


