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NOS llliILLEURS VOEUX
COL'Jue chaque année, nous tenons à pr€senter à nos membres, nos meilleurs voeux cle
bunne et heureuse année.
Grâce à leur collaboration, il nous a été pG5siLle ce rr,aintenir, durant l'année écoulée, un niveau ~'activités relativement important. et nous tenons à les en remerc~er
viverr;ent.
Pour l'année qu~ vient, divers projets sont en cours d'exécutiun. Il y aura tout
d'aburd une exposition de vues anciennes c'Uccle, comparées à leur situation actuelle.
Déjà une sélection de vues anciennes a été effectuée. Nous remercions vivement
M. Emile Wouters pour sa participation active à ce projet.
Nous prévoyons par ailleurs une expusition sur l'église St-Pierre. Certes, celle-ci
est proGraL~ée Vour 1982, mais vu l'étenüue wU sujet, il est indispensable de s'y
préparer dès-à-présent.
A plus lon.~; terme, nous souhai terions n:e t tre sur l-'ieà une expos~t~on cl' archéolosie
industrielle, englobant la ré~ion J'entre Sennes-et-Soignes. Des documents ont été
rassemblés mais L~ lros travail doit encore être fourni dans ce domaine et nous continuuns à faire appel aux membres çui s'intéresseraient à ce chapitre de l'archéolo~ie.

D'autres projets liloins spectaculaires Ga~s n~anllioins justifiés, sont en cours d'expcution. Ils concernent notal"Jment des notices explic.:ltives dans certains Donuments
(chapelle de Stalle, église St-Job) et la présentation au public des objets recueil-lis par le cercle.
CONae nous vous le signalons par ailleurs. l'année écoulée a vu la na~ssance d'un
nouveau cercle d'histoire locale à Ixelles. C'est une nouvelle qui nous a réjoui
profonJéLlent, clans la li1èSUre où il s' aLi t d'une COW.IDune vcisine et fort liép. à Uccle.
Nous espérons qu'une collaboration féconde pourr.:l s'établir avec nos amis ixellois.
COlilloe prerr,ier acte ùe cette collaboration, nous les avons invités à une visite du
centre L'Uccle. Même si nus membres connaissent uŒjà les lieux que nous visiterons,
nous espérons qu'ils auront à cueur cl'y accueillir chaleureuseraent nos hôtes.
Le 1~ février, nous tiendrons notre assemblée sénérale. Nos statuts (qui sont à la
éispusition Jes membres qui ne les püssèderaient pas) accoraent les mêmes droits à
tous les meIilbres du cercle. Nous souhaitons vivenlent qu'ils en usent et qu'ils se
manifestent ce jour là mêrae s'ils n'ont pas la possibilité, le temps ou le désir de
participer} nos autres activités. Ils auront notarr~ent à se prononcer sur le montant de la cotisation restée inchangée depuis IJ75.
Pour abréruenter cette stiance, un "è.rink" sera servi et nous aurons le plaisir d'entendre Nme. Temmerrrlan qui a réalisé un très beau monta3e sur les châteaux des environs Ge Lruxelles.
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS
Les lfleI:lLres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1981, et eux seuls,
trouveront un bulletin ûe v~rseDcnt joint au présent envoi. Nous rappelons que le
wontant oe la cotisation annuelle est resté inchangé et est fix~ cocr~e suit:
MeElbres de sou tien
Membres protecteurs
MeLbres étudiants

150 F
250 F (I:tiniL,ur.,)
75 F

Nous remercions viveE~nt tous ceux qui nous ont déjà réSlé leur cotisation et en particulier ceux qui ont tenu il l.,ajorer leur contribution souvent de façon très substan tie He .
NOTRE REGION EN ! Y80
L'année 1:)80 Iüarquait le 150ème anniversaire de la révolution de 1830. Cet anniversaire fut certainement f~té avec moins d'fclat que le centenaire en 1930.
A Uccle, il faut épingler particulièrement le siJectacle dit "BeleoTIlania" qui rasseLi~lait

ùe GOUDreUses chorales uccloises et qui CGnnut un très gros succès.

Pour les travaux publics, on ne·tera la mise en service à Uccle d'un nouveau COl:rr:lissariat de police, les travaux entrepris par la C.P.A.S. rue Asselbergs et la poursuite
de la constructiun ùiune écolè de l'Etat, avenue Defro. Le nouvel Institut Pasteur,
au HOIïlbùrch, reste quant .J lui toujours inoccupé.
A Alseruberg, les travaux (Je restauratiun ùe l'église sont en cours sur une très
grande échelle.
Parmi les o~Qolitions, il faut siGnaler celle de la maison du peintre Alphonse Asselbergs et l' effonC-remen t de la branLe de la Ferme Rose, cet te dernière devant cepenGant ~tre recon3truite.
Au chapitre des tnmspurts en commun, on peut siiinaier la prolonGation de l'autobus
51 jusqu'à Ste-Anne à Auaerghem et la création c..i'une nouvelle ligne d'autobus (vicinal) : Vlesembeek - Ruisbroek - Uccle (Ste-Elisabeth).
Sur le plan administratif, on notera le vote Jes lois sur la régionalisation, ~ui
accentuent encore ln scission lie ce qui fut jadis la chef-mairie ùe Rhoce, puis le
contour d'Uccle.
NOS VISITES A TROIS-FONTAINES ET A LINKEtiEEK
Ma18ré le mauvais temps, nous étions environ 25 pour visiter la très riche exposition consacrEe à la for~t Je SoiBnes depuis 1789 et orLanis~e par le Conseil des
Trois-Fontaines. Notrè visite fut ~uiàée par M. Huylenbroeck, grand animateur de
l'oeuvre de restauration de ce château.
- Tout grand succ~s aussi pour visiter l'atelier de ferronnerie d'art de M. Heyndrickx
à Linkebeek. Là, c'est près de <40 visiteurs qui se i)ressaient dans le petit atelier
et qui purent le voir à l'oeuvre ct adffiirer ses trésors.
La visite de l'église fut ensuite guidée par M. Doschloos que nous remercions viven,ent.
P1Wi5LEMES D' UllliA.l\iISliE
403 et 405 avenue UrugDann
Nous avions signalé dans notre bulletin de novembre notre opposition à la construction -:.'un immeuble de bureau à 8 niveaux dans une zone c1'intér~t culturel, historique
et/ou esthétique.
Nous remercions ~ne. Van Tichclen qui a bien voulu nous représenter à la séance de
concertation correspondantl:. et sommes heureux cie signaler que la demande a été repoussée pour les motifs que nous avions évoqu6s.

3.

Jaruin Le l'Hôtel Hannon (rue de la Jonction à St-Gilles)
Pour ces raisons que nous i~norons, nous n'avons pas été convoqués à la séance de
con ce rta tion correSpOIi0.an te, r.:liügré not re demande.
Celle.-ci aurait accepté la dér,lulition du ffiur prolongeant l 'Hôtel Hannon (monument
classê) mais s, par contre, de~andé un cGQÎ'léQent d'information au sujet des arbres
à abattre.
Projets de la STIL à Forest
Le projet de station métro à 2 étages de la place Albert a continué a faire l'objet
d'une vive opposition, notamment lors d'une réunion organisée le 5 novembre dernier
par la COlllIilune de Fores t.
Cette opposition a été réaffirwée lurs d'une conférence Je presse, orijanl.see par
l'A.P.E.H. le 25 novernbre. Au cours de celle-ci, le rrojet d'une liaison directe
par tr~May de surface entre la place Albert et la place Verdi a Anderlecht a été
avancé (liaison prévue d'ailleurs au projet de plan de secteur).
Projets de la STIJ à Vleurgat (Bascule)
Des séances de concertation ont eu lieu ü Bruxelles (18 novembre) et .3. Uccle (26 r,overubre). Ces deux courlJunes ont I:.iarqué leur op~)osition au projet.
A l'heure ail nous écrivons, aucune décision définitive n'a été prise.
RiGolproLlemen te Ukkel
Gedurende cie zitting van 16 septeri:ber V.:ln de "raadeevende cor..r:iissie voor àe 0I:18eving
en ue gruene ruiLlten van Ukkel" heeft de Heer Paternes ter, geL1eentelijk .:lffibtenaar,
een interessante ruededeline seCaan Gver riuolproLlemen.
Wij seven hiervti~ volgend uitrcksel.
x

x

x

Reelis li.eerdere jaren geleden hebben Ge (;er,;eenteoverheden de Gemeenteàienst van Lelgië
belast met de voùrstudie van een nl.euw net. Deze voorstudie voorza~ de aanleE van
stunùbekkens en undër andera èén in de Prins Ge Lignelaan, een ~ncere op ùe haek gevonùd door de Dolezlc:an en Ge Steemveg op Sint-Job, en een laatste gelegen cp de hoek
van de Enselandst.ri.:18t en de Sint--Jubsesteenwee;.
Sincls toen werd de s tuaie van een rioolnet vooreerst geùeel telijk (;oor de A[;glcmeratie
van brussel verder gezet, en daarna cloor het Gewest welke daarin bevoegd werd. Ret
Gewes t is van jüan een s tudiebureel aan te duiclan VGür ce sanering van de ~olaters van
het Brusselse Gewest, daarin begrepen de installatie van het zuiverinbsstation.
Wij zullen inuerdaaci onze waters r;:oeten zuiveren alvorens Jo.t deze weer in Vlaanderen
koruen. De 1Y hoofdingenieurs van de geueenten van onze agglol.leratie vergaderen zich
daarvoûr regelElatie,.
Deze werken worden inderdaad besutsidieerd en ùaar er in al onze ReQeenten probleQen
zijn, is het niet Jenkelijk éat elkeen van de 19 r,emeenten op hetzelf6e oEenblik zijn
annle~splan voor subsidiering zou voorleg2ell. Om de sUDsidies van de Staat het best
te gebruiken, muet Den de wtrken die f,;oeten Hürden uigevoerd, zo 2,oeù r:io[elijk ordenen.
Enkel te Ukkel, am het probleem van de vallei van Sint-JoL op te lossen, moet rtlen op
het ocenblik een investering van onr,eveer 500.000.000 F voorzien. Ulijft het probleem van de De Frélaan en Ge Verrewinkelbeek.
20 kunt U zich beter rekenschap eeven van de beL:m(;rijkheid van de investeringen die
lûoeten woraen t;edaan Ut:i een tastoaar resultaat voor [-,ans het [rondgebied van de
gemeente te bekomen.
Van haar kant, heeft onze gerueente reeds de untwerpers aangesteld voor de Verrewinkelbeek en ùe Vallei van Sint-Job. ùlijft not', het prchleem van de scheiding van de
verbruikte waters en de zuivere waters. Dat is alleen een 8eldkwestie voor deze
zuiveringsstatians. Indien de constructie van zulke stations zeer duur voor de gemeenschap uitvalt, hantt de kostprijs van zijn onderhouè af van het volUQe water dat
moet behandeld worden en indien men ertoe komt de zuivere waters van de gebruikte
waters te scheiden, vennindert Glen automatisch het door c!eze stations te behan<lelen
watervolUQe.
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Dat wil nochtans niet zeEgen Gat wen ecn beetje averal de vroeLere waterwe8en zal
herstellen. Het gaat hiet inte~en~eel am de constructie aan te vatten van secondaire
hoofûriolen, die de oppervlaktewaters en de reine waters opvangen. Dat is een inge,,,ikkeld prüblee.J.;l voor het Gewest Lrussel, probleem \l1aarvan de financiële weerslar:
nog niet kan becijferd worden. Dat zal zeker de ~roctste investerins zijn welke onze
streek in de eerstkomencle jar2n zal llioeten daen.
Dat is alles wel ceschouwd een probleeQ clat het kader van onze geweente te ~uiten
caat. Het is niet voldoenae dossiers voor te leggen) maar men ~oet nOG subsidies
bekomen daar deze hoofdriolen tot op J05 % cesubsidieeré zijn, de aanvullende 5 %
zijn voorbehouden vuor de studieonkosten die ingezet worden voor het inwerking zetten
van deze aanlegswerken.
LES PAGES DE RODA

DE BLADZIJDEN VAN RODA

NOTRE EXPOSITION SUR L'HISTOIRE DE LA PfiROISSE NOTlill-DA}Œ CAUSE DE NOTRE JOIE
Du J5 au 23 noverubre dernier, dans la salle paroissiale attenant à l'école de l'avenue
des Chênes, Roda a rassemblé environ deux cents photos et cartes postales anciennes,
ùes plans, affiches et autres objets consacrés à l'histoire de l~ paroisse Notre-Dame
Cause de notre Joie et du quartier de l'Espinette Centrale: l'êglise, les curés successifs, les ?roc2ssions. les cOh®unions, la chorale, les festivités du J5 août, les
feITles, l'institut von Karman, le château "Les Vi:"-~nE;s". le pianiste Marcel Maas ont
~té particuli~refuent ~voquGs.

Parmi les documents qui ont le plus attiré l'attention des nombreux visiteurs, environ 200 personnes, on peut ~~)ingler la tête de Tist, le premier géant de Rhode, l~
truelle qui servit 3 poser la première pierre de l'église et. surtout, ce portrait
de la famille Cornélis, où l'on voyait à droite les trois fils officiers, médecins et
moustachus, et à 8auche les trois autres fils prêtres ~ans Thoustaches.
A cette occasion, notre cercle a publié
principaux thèmes cie l'exposition.

v~e

petite brochure

bilin~ue

consacrée aux

Tous nos remerciements à notre tr0sorier, Monsieur Olivier, véritable cheville ouvrière
ùe l'exposition. Gont l'activité inlassable dans la collecte des documents et l'inaginsation pour ré[ler les prùblèmes matériels posés l~ar leur présentation a été a:lpré-eiée par tous les visiteurs. Merci aussi à Monsieur le curé Van Gasse et au père
Etienne Goethuys qui nous ont permis de disposer de la salle raroissiale. Merci enfin
3 tous les donateurs et prêteurs.
LA TETE DE TIST Jer
Les visiteurs de notre exposition auront pu contempler la tête du premier géant ~2
Rhode de beauCOui) plus près que ne purent jamais le faire les spectateurs du corso
fleuri auquel il participa une dizaine de fois. C'est le seul vestiGe des géants de
l'Espinette, créés en 1935.
Son créateur, Charles Carpentiers, a bien voulu nous en faire don, ce dont nous le
reoercions très vive@ent, ainsi d'ailleurs que Je l'ensemble de sa participation à
notre exposition.
Nos collections se sont encore accrues d'une série de photos que leurs propriétaires
nous ont ùunnées ou nuus ont per8is de reproduire. Elles commencent à être bien
sarnies !
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ONZE TENTOONSTELLINC OVER DE GESCRIEDENIS VAN DE PAHOCHIE ONZE-LIEVE-VROUw OORZAAK
ONZER ilLIJDSCHAP
Gcdnrenùc twee weekeinden he~uen ongeveer 200 bezoekers verscheidene voorwerpen kunnen
bekijk2n betreffcl1de de gesschieè.enis van de parûchie.
J~j èeze gelegenheiG heeft onze krin;s een kleine hrochure uit8e8even die de voornaanste thena's vml Je tentocnstellins vuürstelt.

Onze beste àank aan al de schenkers en leners, aan E.R. Van Gasse en Etienne Gaethuys,
~)ê.stuor en ()nGerpas~oor, en aan onze. penninsmeester Pierre Olivier die de tentoonstelling bijna all.een he~ft voorbereid.

NIEUWS OVER LEE FMI LIEU RODE
Onze broerkrins; startte in het kader van de campan je "l'let open Gog op weg" in 197~
,~evoerd Joar cle Kuningli,jUcewijn St:ichtins, een Pedag0i::isch rrojekt in ùe Kwadebeekvalle:'. "Zien is kenn2n" (::(::n peda[.oL;isch bec.:rilj l:é1t aan (~e basis ligt van e lk modern
ondenlijs, is er de l~Jic.ldraad van .
.:;eleefde tiolo;).elessen l2ten Leen enkel domein onberoeni, zij het L.odsdienst of moraal, aan.1rijkskunJe oE 'vetenschappen, literatuur LJf knutselen. Vandaar het belang
van het bezitten van oLs~rvatiecentr3 voor de ticholen. PlDatsen waar de natuur kan
na~egaan worJen becrepen en dan oak g2~rbie~i[d. Rode bezit alles om een modern vooruitstrevenG onderwijs te roa.liseren. De K\vadebeek- en de Molenbeekvallei vormen twee
waâ.~ùevülle biot0l'en. Dc K\·JaGebeekvtillei Goor haar lii:.;ginè3, haar plassen, haar stralhend water en haar Lronnen stelt een uiterst intercssante bDSis voor ùe uitbuw van
een peLiaC;of,isch pi.·ûl;ra::-u;'éL
Zelfs de Lemeente D~lbeck 1~1et i2e medev;erkint; van de <:lutoriteiten vestigde er tijdelijk haar kinG8rb8erJcrij.
Alle eleIiJenten zijn GUS voorhanGen V00r Ge uitbouw van een uitzonderlijk pedago[isch
reservaat. Natuln- ·;Il 1 a:1i..ibnu\·/ die in harmv.1Îe mae ten leven. En \Vat he t voornaams te is,
het '3nthousiasme 'lan leerkrachten en hun leerlin[en.
Tijdens vorig schooljaar Her;.".en 466 leerlinLen V3n al de scholen der gemeente op openlLlchtlessen ontvan3en Goor Leefmilieu Roùe en zijn wetenschappelijke medewerkers.

HULDE AAN CONSTNqT THEYS
Of.> zaterdag 3 nover:!lJer .. erd een Ledenkplaat nat:',edachtenis van Constant Theys onthulli.
Die eresteen werè ingewetselè in het [eGeentehuis.
Constant Theys ovcrl~;ed in 1966. Hij had vele doqsr:lonOf:;rafieiin opgestelù, namelijk
",en groot boek (Jver Sint"Genesius-Rode, een onui tputtelijke bren voor ieèereen die cie
geschiedenis van onze Ee8eente ùestudeert.
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D'hISTOIRE LOCnLE D'IXELLES

Sous ce n0101, vient Ge se constituer un nouveau cercle û'histoire à Ixelles. Le Présiûent en est M. Gustave Fischer et le secr2taire M. Michel Hainaut.
Secrêtariat : rue de Venise 1 - 1050 Jruxelles - Tél. 648.71.14.
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