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Elles comportent tout cl' al)ord. comme prec~se ci-Jo~nt, une visite de l' exposi tion
consacrée à l'histoire de la forêt de Soignes qui se tient actuellement au château
des Trois-Fontaines et dont nous pouvons gar~ntir l'intérêt exceptionnel.
Pour atteindre les Trois-Fontaines, il faut sui';rre la route de Havre sans s'engager
sur l!autoroute; il y a un parking sous l'autoroute. et l'on atteint ensuite le
château qui se trouve à une centaine de mètres à l'orée de la forêt.

- En décembre, nous reprendrons la visite de 1~8telier de M. Heyndrickx, ferronnier
d'art à Linkebeek, qui avait connu un grand succès il y a quelques années.

- Nous attirons par ailleurs l'attention sur l'exposition que Roda organise en la
salle de l' école ~ otre-'Dmne - avenue des Chênes 15 À l'occasion du 50ème anniver
saire de la paroisse "Notre-Dame Caus,' de notre Joie".

- A plus longue échêance, no~s préparons ~ctuellement une exposition qui sera con
sacrée à des vues anciennes d'Uccle, comparées à leur situation actuelle (sans
doute pour octohre 1981) et une exposition pour le 2ème centenaire de la consécra
tion de l'actuelle église St-Pierre (en 1982).
Nous invitons d'ores et déjà nos menbres à collaborer à l'organisation de ces
expositions.

NOS VISITES A SCHAERBEEK ET A IXELLES

Peu de monde pour adnirer l'exposition "Schaerheek dlantan" pourtant exception
nelle. Cette visite nous permit par ailleurs d'assister à une remarquable projec
tion 'de diapositives, comparant llaspect de sites nnciens de Schaerbeek avec la
situation actuelle, de visiter l'hôtel de ville et d 1 admirer un grand nombre
d'oeuvres de nos meilleurs peintres àu XIXème sièc'.e que possède cette commune. La
visite se termina par une courte promenade au parc Josaphat.

- La visite au musée ConstclDtin rleunier à Ixelles, organisée remarquablement par
lI. Schonaerts, eut plus de succès puisqu'elle rasseTIbla une trentaine de visiteurs.
C'est avec une grande conviction que le conservateur, M. Ghesquière, nous compta
les malheurs de la fanille Heunier Gt nous expliqua comment Constantin Heunier
décida de consacrer toute son oeuvre au monde du travail.
Plusieurs visiteurs se sont déja promis de retourner au musée lorsque les quelques
oeuvres, absentes pour cause de prêt à des expositions diverses, auront réintégré
ses cimaises,

L'HOHHAGE AUX MOR.TS UCCl.OIS DE 1830

C'est au cours d'une brève cérémonie ~ulun hommage n été rendu. le 25 septembre
dernier, devant le monument du square Lagrange, aux ucclois morts durant les combats
de 1830.
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Une couronne fut 2pportée par Mm8. Ch~unont au non de l'Administration Communale et
une gerbe fut clépusée par Helle. Lados van der Mersch, Echevin de l'Etat-Civil au
nom de notre cercle.
M. le Sênateur Van de Put, Echevin des Manifestations Publiques, prononça ensuite
une brève allocution au cours de lêquelle il rappela que les 150 ans écoulés depuis
lors De représenteient finalenent que peu de choses vis à vis de l'éternité.
Maître Meyers. descendant J'un membre du Congrès qui représenta à l'époque le Limbourg
aujourd'hui hollandais, prit ensuite la parole et maf,nifia le sacrifice de ceux qui
allèrent au cOl"2bat pour reconquérir des libertés que le régime avait sérieusement
<:ntamées.
Enfin, notre Président rappela que notre cercle jouissait toujours pleinement Je la
liberté d'association, de la liberté ùe presse et de la liberté de réunion, glorieu
seraent conquises par les combattants de 1830.
Assistaient encore à cette céréo.onie, J-.L Pêtre, Echevin des Finances, MM. Cornet et
Hessiaen et t-1n'.e. Ugeux, conseillers communaux.

1) ~irculAtion des cyclistes

Le mardi 23 septer.1bre, une intéressante réunion je la "Conmission des Espaces
Verts ucclois ll a été consacrée 3. la circulation des cyclistes.
Il est apparu que l'Qutorit6 de tutelle (l'Etat Belge en l'occurence) s'opposait
systématiquement à tous nménagements cyclables à Uccle et que le crédit prévu à
cette fin av:üt été purement et simplement rayé l1u budget communal.
La cr,sation .1'1..1"'1e a.s.b. L charg(ie de récolter les fonds nécessaires et de créer
des ar:lénagemeDts a même été préconisée pour pallier les carences graves des auto
rités publiques en ln matière.

2) }1étro et semi"'raétro

~_~l~~EB~! (03.scule)

La S.T.I.B. vient de présenter en conc~rtation à Bruxelles, Ixelles et Uccle t un
projet de mise en souterrain de la ligne 90 entre l'avenue Churchill et le boule
vard Général Jacques, par la chaussée de Haterloo et les jardins de l'avenue
Legrand, avec construction de 3 stations de métro.
Au cours J'une réunion tenue le 1er octobre dernier en présence de M. le Ministre
Cude}l, ce prejet fut ~prement critiqué. A cSté des quelques milliards que l'on
s'apprête à dépenser allègrement, il est évident qu'une solution de passage en
surface par l'avenue de Diane, par exemple, serait de loin moins onéreuse et
permettrait de libérer des crédits li d'autres fins (voir supra).

A FGrest

Ici aussi une demande a fté introduite pour l'aménagenent d'une station de métro
au carrefour de la chaussée d'Alsemberg et de l'~venue Albert.
Pour pernettre la sortie du 90 dans l'nvenue Albert, une trémie y sera construite
qui doit entrainer l'ahattnge des arbres sur près de GOa ID. Malgrê les protesta
tions d'Interp-nvircnnement 3ruxelles et des comités représentant la population,
le projet ~)Y;Ssenté a été accepté moyennant des rée.ménagements ~;e surface.

J) Avenue Brugman~

Le cl<-1sse!71er.t de la plus 3randc pnrtie de l'avenue en zone cl' intérêt culturel,
historique et/ou esthétique, entraîne des concertations pour chaque projet impor
tant intéressant l'avenue.
Notre cercle a demandé à être entendu pour 2 cas :

b~_].~E._~~~_~2g~~Eg~_1:~~_g:~_~Q~_~~_~Q~

Il s'agit d'une demp,nde visant à construire un immeu"hle de bureaux, il 8 niveaux,
moderne et. impliqlj:'l.nt une eL,:prise importante sur 1 1 îlot intérieur.
Si une telle demantle était <!cceptée, le plan de secteur qui classe cet endrcit en
zone d'habitations d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique, n'aurait plus
guère de sens.
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Le 2ème cas concerne une demande visant l'aménagement des jardins de l'hôtel
Hannon, monument classé par la Commission Royale des Monuments et de Sites et qui
conduirait à la destruction du mur et, semble-t-il, à l7 abattage ùes arbres.

Par ailleurs, une demande d'établissement d'une école entre l'avenue et la rue
Frans Merjay a été repoussée par la Commission de Concertation de Forest et doit
encore, à l'heure où nous écrivons, être examinée par la Commission de Concerta
tion d'Ixelles.

CHAPELLE HOUWAERT

Jusqu'à présent, les eaux de pluie stagnaient devant la chapelle et provoquaient des
éclaboussures à chaque passage de voiture.
Le service des Travaux Municipaux de la commune d'Uccle vient de procéder à des
travaux visant à permettre l'écoulement de ces eaux. Nous l'en remercions vivement.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS POUR 1981

Les cotisations pour 1981 restent inchangées et sont fixées comme suit
Membre de soutien 150 F
Membre protecteur : 250 F minimum
Membre étudiant 75 F

Nous prions nos membres de bien vouloir dès à présent garantir le budget de nos
activités prochaines en versant le montant de leur cotisation au C.C.P. nO 000
0062207-30 du Cercle - rue Robert Scott 9 à 1180 Bruxelles ou au compte n° 068
0764530-03 du Cercle Roda - avenue de la Colline 19 - 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Il va sans dire que quelque soit votre choix, vous recevrez de toute façon la revue
Ucclensia et le bulletin d'information vous tenant au courant des activités du
Cercle diHistoire d'Uccle et de Roda, auxquelles les membres des deux cercles seront
toujours cordialement invités, que] que soit le cercle organisateur.

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.

VERNIEUWING VAN DE BIJDRAGEN VOOR 1980

De bijdragen voor
Steunend lid
Beschermend lid
Student

1981 zijn ongewijzigd en belopen
150 F
250 F m~n.

75 F

Wij vragen onze leden deze bijdrage 20 vlug mogelijk te storten ten einde ons budget
voor onze volgende aktiviteiten niet in gevaar te brengen. Zij kunnen dit doen met
een overschrijving op P.C.R. nr. 000-0062207-30 van de Kring - Robert Scottstraat 9
te 1180 Brussel ofwel op rekening nr. 068-0764530-03 van Roda - Heuvellaan 19 - 1640
Sint-Genesius-Rode.

U zult in ieder geval, wat uw keuze ook moge zijn, het tijdschrift Ucclensia en het
informatiebulletijn ontvangen; deze houden U op de hoogte van de aktiviteiten van de
heemkundige kring van Ukkel alsook van Roda. De leden van beide kringen zijn natuurlijk
van harte uitgenodigd op deze aktiviteiten, wie van beide kringen ook de organisator
is.

x x x
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CINQUANTENAIRE DE LA PAROISEE NOTRE-DN'Œ CAUSE DE NOTRE JOIE

C'est en 1930 ~ue l'accroissement de la population Jans le quartier de l'Espinette
Centrale provoquait un nouveau démantèlement de la paroisse Saint-Genèse, aprè~ la
création de celle de Sainte-Barbe en 1900.
Le premier curé, Er1.gard Cornélis, avai t voulu la placer sous 1 1 invocation de Notre
Dame au Sourire, nais l'évêché refusa ce nom trop peu conforme 3 la tradition.
On y trouve plusieurs bâtiments et monuments rennrquables : outre l'église elle
même, bâtie en 1935-36, les fermes de Krechtenbroeck (avenue de la Libération), de
Rhode (avenue des Touristes), Heber (avenue de la Forêt de Soignes) et De Dobbeleer
(avenue Jonet), les chapelles de Donhomme (avenue de Castonnier) et de la Reine
(Drève Saint-Michel), l'Institut von Karmann (chaussée de lJaterloo) et des bornes
anciennes Je la forêt de Soignes. Il faut y joindre pluseurs demeures pnrticulières
remarquables.
Ce quartier fut le théâtre de nombreuses manifestation pupulaires : processions,
corso fleuri, sorties des premiers géants de Rhode ...
Ce sont tous les aspects de la vie de cette jeune paroisse que Roda évoquera dans
l'exposition organisée du 15 au 23 novembre dans la salle de l'école Notre-Dame,
avenue des Chênes (voir le calendrier des activités). Ne manquez pas d'y consacrer
une visite : vous ne le regretterez pas !

L'ACTION D'ENVIRONNEtlliNT-RHODE

Environneflent-'Rhoùe a rêalisé un projet pédagogique dans le cadre de la campagne
"Notre quartier au jour le jour!! mise sur pied en 1979 par la Fondation Roi Baudouin.
Au point de départ : des leçons de biologie sur le terrain, y conpris une reflexion
sur la vie et l'organisation de notre société, ùes travaux ffianuels et le souci de
protection de la nature.
Rhode possède deux biotopes de valeur sur son territoire les vallons du Molenbeek
et du Kwadebeek. Celle-ci convient particulièrement bien pour créer une réserve
naturelle pédagogique. Durant l'année scolaire 1979-1980, Environneflent-Rhode y a
accueilli 466 enfants rles quatre écoles de la cOôQune, lors de 17 séances d'observa
tion de la nature réalisées grâce à la compétence de plusieurs spécialistes colla
borant avec cette association,

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS

Grâce à la compréhension cie nos amis ucclois, nous avons pu constituer un cercle
autonofle tout en continuant à bénéficier de la revue Ucclensia et du bulletin d'in
formations, auxquels nous fournissons régulièrement des articles et des nouvelles
diverses. Pour pourvoir aux frais d'impression et de diffusion, Roda reverse au
Cercle d'Histoire d'Uccle une partie des cotisations qu'il perçoit. Le reste nous
permet d'organiser de rnlltiples activitôs : en 1979-80, la projection du film sur
Rhode et l'expositi.on de photos attenante, une conférence, une promenade, la collecte
0.e documents variés concernant l'histoire de Rhode, participation à deux autres
expositions (Nivelles et L0uvain) et préparation d'une quatrième, comne vous pouvez
le lire ~ar ailleurs.
Comme nous ne voulons pas enlever d'office au Cercle d'Histoire d'Uccle tous ses
membres habitant Rhode et environs, mais que, d'autre part, nous avons besoin Je vos
cotisations pour vivre et nous développer, nous denandons à ces derniers de chcisir
eux-mê~es le cercle aur;uel ils préfèrent apporter leur soutien.


