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L'année 1979 aura vu enfin la desserte du vallon de St Job par les transports
en commun grâce au prolongement de la ligne d'autobus 51 via l'avenue de \vol
vendael. la rue Basse et la chaussée de St Job jusqu'à la gare de Calevoet.
L'année s'est aussi caractérisée par la mise en service d'autobus de nuit:
le 559 (Gén. Jacques, Porte de Namur, Danco, Fort-Jaco, Gén. Jacques) et le
563 (Midi, Calevoet, St Denis, Midi).

Dans le domaine des travaux publics, il faut signaler l'inauguration en dé
cembre d'un complexe d'habitations sociales au Herlo, tandis que l'Etat a
commencé la construction d'une nouvelle école avenue Defré. Les bâtiments de
l'Institut Pasteur du Homborch sont toujours inoccupés quant à eux. Enfin,
à Uccle, un nouveau commissariat de police est en cours de construction.
De grands immeubles privés continuent aussi à s'ériger, notamment à la Bascule
et à l'Observatoire. Des bâtiments industri2ls ont été érigés rue de Stalle
prolongée et chaussée d'Alsemberg. Nous avons signalé par ailleurs la recons
truction à Linkebeek de le. chapa'.le de N.D. de Hal.

PROBLEMES URBANISTIQUES

Le plan de secteur

Le plan de secteur de l'agglomération de Bruxelles a été publié au Noniteur
le 21 décembre dernier. Toutefois, la carte correspondante n'est pas encore
disponible à l'heure où nous écrivons. Nous nous proposons de le co~enter

dans les prochains numéros d'Ucclensia. On notera en particulier que le
périphérique sud n'y figure plus, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'actuel
Ministre des Travaux Publics de s'y déclarer favorable dans un récent inter
vie.

La rue de Stalle

Profitant du délai de 15 jours s'écoulant entre la parution au Moniteur du
Plan de Secteur et sa mise en vigueur, l'Etat s'est octroyé le permis de
bâtir pour la transformation de cette rue, en passant outre à la concertation
officielle qui aurait dû être organisée en vertu de ce même plan de secteur.

Qui plus est, l'Etat est revenu semble-t-il à son projet initial et s'écarte
donc complètement des moùnlités proposées par la commune après concertation
officieuse.

Le permis prévoit cependant une convention de rénovation qui devrait être
passée entre la commune et l'agglomération pour la reconstruction des zones
expropr1ees. Par ailleurs, les travaux ne sont pas prévus au budget de cette
année et ne pourront donc être entamés au plus tôt que l'an prochain.
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COTISATIONS

Quelques membres ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1980. Ces
membres (et eux seuls) trouveront un bulletin de versement joint au présent
envoi en guise de rappel.

Rappelons que les cotisations sont à verser à notre CCP nO 000-0062207-30 et
qu'elles s'établissent comme suit:

Membre de soutien
Membre protecteur
HCLlbre étudiant

150 F
250 F (minimum)

75 F

INZEGENING VAN DE KAPEL VAN O.L.V. VAN HALLE TE LINKEBEEK

Zaterdagavond 2 februari 1980 had te Linkebeek de inzegening plaats van de
herbouwde kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Halle. Het begon met een
plechtige mis ter ere van Onze Lieve Vrouw Lichtmis opgedragen (oor Eerwaarde
Heer Vanloock Pastoor Deken van Halle, bijgestaan door E.H. Simon, pastoor
van Linkebeek. Na de mis ging het stoetsgewijs net vaandels en fakkels naar
de nieuwe kapel. Jonge meisjes droegen het kleine Lieve Vrouwebeeldje, ecn
grote menigte met brnndende kaarsjes vergezelde het beeldje, zelfs een afvaar
diging uit Halle volgde de stoet. Er werden liedjes gezongen ter ere van Onze
Lieve Vrouw. Nadat de pastoor deken van Halle het beeldje op het altaar ge
plaatst had, zegende hij eerst in het nederlands daarna in het frans de kapel
in. Daarna werden in beide landstalen liedjes gezongen en gebeden gelezen
ter ere van de zwarte Lieve Vrouw van Halle. De moeder van ons lid de H. Killens
S. plaatste een mooie bloempot in de kapel. dit gebaar werd zeer op prijs
gesteld. Na de plechtigheid trok de stoet terug naar de kerk voor de frans
talige mis. Deze eenvoudige maar mooie plechtigheid is een bewijs dat in
onze streek de mariale verering, die eeuwen oud is, niet helemaal verdwenen
is. Ons voornoemde lid maakte een vijftal foto's van de verschillende fasen
van de opbouw van de kapel.

De kapel werd in 1848 gebouwd of herbouwd door bedevaard~:rs uit lIalle die te
Linkebeek Sint-Sebastiaan kwamen aanbidden tegen de cholera die in die jaren
veel slachtoffers maakte in onze gewesten. Die bedevaart van Halle naar Lin
kebeek gebeurde de 2de maandag van oktober en bleef bijna een eeuw in gebruik.

In een volgend nuamer hoop ik enige toelichtigen te geven over de zwarte
Lieve Vrouw van Halle die reeds meer dan 700 jaar aanbeden werd door onze
voorouders en waar zij jaarlijks te voet naartoe trokken.

BOSCHLOOS .T.R.
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LES PAGES DE RODA - DE DLADZlJDEN VAn RODA

DEHOLITION DE LA BRASSERIE ROD~A A RHODE-SAINT-GENESE

Depuis quelques mois~ l'ancienne brasserie Rodéa est livrée à la pioche des
démolisseurs. Fondée par la famille André Degreef-Nosselmans, elle était si
tu~e place Royale vers la rue Hof-ten-Hout. On n'y brassait plus depuis quel
ques années.

Sur son emplacement seront construits 6 blocs d'appartements. Un projet de
route, à l'étude et passant dans la vallée du Kwadebeek, reliera l'arrière de
ce lotissement à la Kwadeplas.

La malterie Degreef située à front de la place Royale abritera, après d'impor
tants travaux, des boutiques au rez-de-chaussée ainsi que deux étages d'appar
tements.

Nous sommes allés nOliS promener sur ce chantier et nous avons eu la satisfac
tion d'y trouver quelques souvenirs de cette brasserie, une des dernières de
Rhode, où l'on brassait le laITbic dont on faisait la gueuze qui, nous a-t-on
dit~ se vendait plus facilement en ilallonie que dans la région où l'on préfère
la gueuze "sûrette".

Ceux dé nos membres qui possèderaient des souvenirs ou qui connaîtraient des
personnes en possessi0n d'objets de cette brasserie (par exeople : des bouteil
les, casiers a bouteilles, photos, calendriers~ verres, enseicnes Rodéa, etc ... )
sont priés de bien vouloir prendre contact avec 11. P. OLIVIER, rue de la Sta
tion 140 2 Rhode-Saint-Genèse.

LES FE~ŒS RECENTES DE RUODE, AU COEUR DES NOUVEAUX QUARTIERS

La conférence de ~1. Maziérs consacrée à ce sujet a attiré au Centre Culturel
de Rhode une quarantaine d'auditeurs, vivement intéressés par le sujet, à en
juger par le nombre et la pertinence des ~uestions qu'ils ont posées.

Cet intérêt nous pousse à cOQpléter notre docuQ.entation sur le sujet, en par
ticulier sur les fermes situées avenue de la Forêt de Soignes (n° 282 et le
restaurant i1Ferme de Rhode l1

), avenue Brassine (manège Borse's Park), chaussée
de la Grande Espinette (ferme Sainte-Anne) et chaussée de '~aterloo (ferme du
Christ) .

Nous sornnes à la recherche de personnes susceptibles cie nous renseif::ner sur
l'histoire de ces bâtiments et de nous raconter leurs souvenirs sur le vieux
Rhode. Si vous connaissez le propriétaire de l'une de ces fermes, ou de vieux
Rhodiens possédant des docunents sur le passé de notre COIT~une ou ayant des
souvenirs à nous raconter, auriez-vous l'obligeance de nous contacter au
358.33.80. D'avance merci. Vous contribuerez ainsi à améliorer notre connais
sance du sujet qui nous pAssionne tous: l'histoire de notre commune.
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OVERLIJDEN VAN DE HEER TIHBERMAN

Net leedwezen vernamen wij het afsterven van de Heer Timberman die ons zo vrien
delijk wist te ontvangen op 21 oktober 1972 gedurcnde de wandeling ingericht
door Roda te Zevenborren.

Hij was een groot liefhebber van verkleinde spoorrnodellen.

Voor onze tentoonstelling ter gelegenheid van de eeuwviering van de spoorlijn
Brussel-Charleroi, gaf hij ons enkele van zijn rijkste bezittingen in bruikleen.

Aan de fami lie biedcn \,Tij onze innige dcelneming aan.

"1640 ST-GENESIUS-RODE"

Zoals wij het reeds in ons vorig nurnmer schreven, kende onze film een geweldig
succes. Hij werd onlangs voorgesteld ter gelegenheid van de algemene verga
dering van de geschiedkundige kring van Ukkel en ook gedurende de jaarlijkse
bijeenkomst van het "Entente Brabançonne des Cercles d'Histoire". Neerdere
personen die de film niet gezien hadden in november j.l. hebben ons gevraagd
een nieuwe projektie in te richten. Bovendien heeft de film ons een dozijn
nieuwe leden gebracht.

Wij nemen de eelegenheid ten bate om alle mensen die ons zo vriendelijk en zo
doeltreffend geholpen hebben te bedanken ; Urbain BERTHELOT, Alain CARLIER,
Charles CARPENTIERS, Dion DE BEURl1E, Francis DE GREEF, Jean ESNAULT, Michel
MAZIERS, Alain OLIVIER, Pierre OLIVIER, Jean-Jacques QUISQUATER, Pascal REYNERS,
Marcel THEYS. Jean TU1MERMAN, Jean-Pierre VAN DER BEKEN, Willy VAN KEER en
Raymond VAN NEROM.

Zij ontvangen van ons aIs aandenke~ van hun prestatie, een afgietse1 van het
XVde eeuwse ze[;el van de Roodse sclhèpenbank.

"16L+O RIIODE-SAIN1-GENESE'~

COL1me nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire dans le numéro précédent, notre
filla a rer,lporté un grand succès, au point que nombre de personnes qui n'ont pu
le voir en novembrt dernier nous ont demandé d'orsaniser une nouvelle séance
de projection. Il nous a valu aussi l'adhésion d'une quinzaine de nouveaux
membres et a relancé les activités de Roda.

Ce succès n'est pas l'oeuvre d'une 0'..1 de deux personnes. mais de toute une
équipe, composée d'Urbain BERTHELOT, Alain CARLIER. Charles CARPENTIERS, Dion
DE BEURME, Francis DE GREEF. Jean ESNAULT. Hichel F·u\ZIERS. Alain OLIVIER.
Pierre OLIVIER~ Jean-Jacques QUISQUATER. Pascal REYNERS. Harcel THEYS. Jean
TIMMERNAN, Jean-Pierre VAN DER BEKEN, Hilly VAN KEER et Raymond VAN NEROM.

Le nombre d'heures de travail consacré à sa réalisation n'a évidemment pas
été le même pour tous, mais chacun a accompli sa tâche avec le maxinmu de
bonne volonté et d'efficacité. Aussi chacun des collaborateurs recevra-t-il
en souvenir, la reproduction du sceau utilisé au 15ème siècle par les échevins
de Rhode, qui a servi de Modèle au sceau cOL~1unal actuel.
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LAAT HET VERLEDEN VAN RODE NIET VERLOREN Gf~N

Wij vragen aan de wensen die dok~enten bezitten van vroegere tijden, oude
foto's, oude voorwerpen, enz ... ons toe te laten hun bezittincen te fotogra
feren. Hij konen ter plaatse en vJij nemen niets mee. Hij hebben ook interesse
voor oude Rodenarcn die bereid zijn ons te vertellen over "hun jonee tijd l1

•

Wij denken in het bijzonder aan de sepensionneerden en de bewoners van het
rusthuis. Indien zij ons willcn helpen kooen zij v66r in onze voleende film.
Wij hebben reeds enkele Gunstiee antwoorden ontvanccn. Wij habben o.n. de Ce
lecenheid 3ehaà rcprodukties te maken van foto's die genomen werden na de ont
ploffing van de trein in het station Rode op 1 septeober 1944.

Aan de oenLBn die ons willen helpen vracen wij met ons kontakt te nemen.
Onze telefoonnuDLlers : 354.44.58 - 358.63.55 - 358.33.80.

x x

l-lous joignons au présent envoi un specu:::en du bulletin bimensuel' la ville ct
l'habitant!! édité par Inter-~nvironne~entBruxelles traitant nota[~ent du
Kinsendael. Les personnes qui souhaiteraient s'abonner à ce bulletin (qui re
prenci aussi les concertations en cours) ~euvent le faire I.loyennant versement
de 400 F au coopte 068-0715920-87 d'Interenvironnenent Bruxelles avec la men
tion : lfcotisation 1980 - rner.lbre synpathisant et abonnement il la Ville et
l' ilabi tant" .

x x x
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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 22 oars, nous V1s1tcrons l'ée1ise St. Nicolas à Drogenbos, le musée
Félix De Boeck et le parc de la propriété Ca1neyn.
Rendez-vous devant l'église à 14 h 30.

Dimanche 20 avril, nous organiserons une procenaàe euidée à travers les quar
tiers EnEeland, Homborch et Verrewincke1.
Rendez-vous à 14 h 30 devant la gare de Calevoet.

Zaterdag 22 maart zu11en we te Drogenbos de St. ~ik1aaskerk bezoeken a1sook
het Felix De Boeck lliuseum en het park toebehorende aan de Heer Ca1neyn.
Bijeenkocst v6àr de kerk te 14 u 30.

Zondag 20 april zullen we w.1nde1en door de wijken En8e1and, Homborch en Ver
rewinke1.
Bijeenkomst te 14 u 30 và6r het station Ka1evoet.

x x

ACTIVITES DIVERSES

Vendredi 70ars : sortie nocturne en forêt de Soignes pour l'écoute du chant
des chouettes et des hiboux. Rendez-vous à 20 h 15 à la Petite Espinette
(oreanisée par les Anis de la Forêt de Soignes - annulée en cas de mauvais
tenps - chiens non admis - fin vers 24 h).

Zonciae 30 maart, V.T.B. wandc1ing in ~~orp. Bijeenkonst aan de kerk te 14 u 30.
. Leidinc: Raf Heurisse - llanstraat 48 - Tel. 374.41.39.




