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i':C'; l",r;CHAINES nSI'ffiS

','.: :i:;.h'12nche la mai prochain, nous reprenons la visite de la brasserie Laud Beersel l1
(:' :. <11i::i t CO:iG'" un grand succès, il Y a Cl1.Ae lques années. On y fabrique une gueuze re:-1,.~:'1é .• Toujours ü Beersel, nous espérons visiter également une fromagerie. Une occas~~n ~~vé~ de se fOGrnir en produits typiques de notre rêgion !
:> ]"i:!.) nou~ ('~>pérons visit2r un château brabançon. Nous attendons un accord défini·'f. l~o:; ,rL·2;r'~lr('.:.; vO·..1 dront bien se r§férer il la feuille annexe.

i"o!:s avicr.s al1r:onc~ une 2XPOS i tion consacrée à des vues anciennes dl Uccle comparées à

1.-"'..':' ~i.. tl.:ation actulc,.Ll". Cectc 'J'tél.nifestation sc tiendrél D la Ferme Rose et sa date a
iiY.:~e ; du 15 au 2S oc tùb re .

ohi

,::;'cst le 23 scptC::;[~Hë 1782 que le Cardiunl--Archevêque de Héüines, Mgr. de Frankenbe g,
consacra l' 2.ctu"llc église St. Pierre ainsi que nous l'apprend un document que nous
:e~~oduirüns dans le p~ucllain Ucclensia.
ln cor;"ité du 20Uème anniverse.ire a été mis sur pied avec des représentants de la pa-;:ui.~3C. d(~b COrilP:ierçan~s du Centre, ètC ... pour donner 112 plus grand lustre possible
5 Cf'~ anniversaire.
ni (':.·es e t d:~j3. de nombreuses ln2.nifestatiùlls sont prévues, coraportant des concerts, un
c~':le de conférences, des journées d'anirf!.ation, etc ...
~insi qus nùus l'avons an~oncé, notre cercle compte de toutes manières organiser une
:<?osition consac':ée à la pélroisse St. Pierre. sans doute pour ùctobre 1982.
:.:c.·L:-'è cèrcle coopte égalelf~ent collaborer à d'autres manifestations telles les journées
c' <'l1Ïri.1ation par exemp le.
'.b:'s faisons apFe l à teus ceux qui pourraient nous aider à ce tte occasion, soi t par
l:':e aide pers0nnr;11c, suit par le prêt d'objets ou de documents.

( .ll~AIl:i~- L' jJ,LEUD

Nos é\:.1is rie l; Association du Lusée de braine-'l i Alleud" orgLmisent du 28 août au 8 septe<n'e prûch,:ün une eXDClsitiun CJ.1U sera consacrée à l'histoire de Braine-l'Alleud.

l~I}TFE

PllŒ'AENADE DU 29 Hi'.RS

ref 13 I~ll;ul:i.ns hydrauliques existants jaG~s â Uccle, un seul, le NieU\ven Bauwmùlen ou
8uutiu Crockaert subsiste aujourdihui. Cinq autres offrent encore des vestiges significatifs : le ~:~!L~:l,.tc8!1> le "loulin du Nr=ckersgat, le rwulin <lu Papenkasteèl, le
moulin Ruse et le CliplitoJ.. en ou ll:üulin Blanc.

')

Lo.

Nous nous étions proposésde vif;iter en une seule après--Iddi, 4 de ces moulins, projet
ambitieux qui ne p\..t être nené à bien qu'aL prix d'une progr2_;'J,1ation impitoyable.
E tait-ce le ter.aps superbe de ce tte après-rùidi printanière ou l'intérêt du suje t. Liais
c ~ est une foule cor:,pacte de plus de 60 participants qui se présentèrent au départ.
Nous fûr;les reçus (et bien reçus) successivelLi0nt par H. Verstichel (Niem-len BauYll:10len),
H. de Gobert (~10lensteen) > lequel tînt ct' ailleurs à nous acconpagner par la sui te.
}'ll.:le. Seydel (t1eckersgat) lot Helle. Chang (l)apenkasteel).
Nous reuercions encore vi veï~ent toutes ces personnes dl avoir bien voulu nous recevoir.
tlOl:S peŒiettant ainsi de Hotrouver le souvenir de nos vieux noulins.

vl:';HKLARENDE NOTA' S

Si:l.ds [,èruirr:e djé, zlJn ,,'e rceds van plan op vcrschillenCl8 plaatsen te Ukkel, ingekaèerde verklan:nue notais, <1nn te brengefl. Ecn eerste v.::n.;rezenlijking hiervan 1.S zo
juist uitLevoerd. Het betreft hier ûe p:;rafsteen van Jan van der Noot. <.lie onze kring
hecft ùoen overplaatsen, t2Il nncerc niet zonder L~üeilijkhecien, naar cle kerk van St-Job,
D8 nota bevat 3 delco, cen franse tekst, een nederlandse tekst en een repro~uktie van
cie tekenillZ van Je steen, ùie '-.lel nuttig is uaar sOL!Eige inschrijvingen op de steen
r;~C)eilijk Jeesbanr zijn.
Ecn tlvceJe verwezelijking vangt op het oLenblik aan. liet betreft hier twee kaders,
il.èt erre in he t frans en he t anC-:ere in het necJerlanas Ule de geschieùenis Van lie kape l
~an Stalle beschrijven.

bascule
Nous S-'JOn5 signa~e ?réc~lieII:l!Lellt 1.3 l:er:,anue lIe la STIll et du Hinistere des Cor;Jllunicatians vL:;ant à ,..s ttre le trdù, 90 en souterrain chaussée de {.,'aterloo et à 1: arrière (le
l'avenue Let;rnn{.. Sp.s tY:ilVLlUX auraient nécessité l;abattafe des marronniers de l'avenue
Churchill su>:: 150 lù et cc l10Lbreux arbres (y compris des araucarias) dans l'avenue
Louise. Cont des travaux: 5 uillinrds au n~ins.
Le 18 mars Jerr.i~r. les uiverses instances concernées réunies à Ifiniti;Hiv,' cl,"> lvfn-,,,_
Goor, (Secrétaire è'Ete~ ~ la Région Bruxelloise) ont décidé de faire l'essai dur~nt
() mois d'vne soJ.utioIl propos0e par l'APAU. Celle-ci consiste à fermer l'3venue Luuise
au trafic VeDac.t <le l' avenue Le~r.::mci et du Boulevard èc la Car.lbre> seuls les traE~S
continui1ut il franchir l'avenue Louise.
Pour le reste, or. èOllner2. Ulle pric,rité effective de passage aux tramways et autobus
par 1; m;;enageT.,ent de sites propres et la ::élécomr.lan0e des feux par ces véhicules.
lJccle Cent re
;:'11 ~TID

vient (~i intro~u:'re une denanLe visent à établir un site propre au ~lilieu ce
Bru[.uann entre le square ti.::lrlc,·; et le Globe.
Ce p:Lûjet est éLin(2far::ent e.t3n::,er0UX d;ms la Desure c·ù il ili,pliquc.:l tenfle (ainsi que
DL)U:J l'ont Gêclaré u! ai lleurs les f nctionnaires c{,mpétents aussi bien à la C0r.:mmne
L'Uccle qu; à l' ag[lur::ératicn c.c bruxelles) un rabattage des trottoirs et sans ('.oute
la tiisparition concGI:,nitantcs Ges arbres qui subsistent enccre 3 cet enGruit.
On f. ai t qUF! ce tronç0iJ est le seul où l'avenue BruGmann iJ. consacré le profil que lui
<l'lai t uonné son cons tructeur: : Frfdéric Brugr[,ann.
l';.-vcnm~

Le P apenka_s te~
Hus lecteurs auront pris connaiss.::.mce de 12 réponse. à vrai ciire ùecevante, de llautûrité lGinist~riel]e (ch<:l'::"p:'é2 (le fairE. respecter la loi de classeraent). En attem:ant
le chateau se d6gra~e rapite~ent et sa reDise en êtat exigera bi2nt6t des bu~gets
considérables. Par ailleurs. les récents travaux G'égoutaüe effectués aux environs
renùraient pr6cai: 3 l'alimentation lie l' é; .::lnf>

3.
La Ferme Rose
Selon un r~cent article paru Jans "La Libre Belgique", on se prépare il laisser passel'
un seconù hiver, sans e.voir entamé les travaux de restauration de la ['rantje (q'Ji non:,:
avaient pourtant ëté rrotlis pour cette année). On peut se demander finaler.lent ce qu:,
res tera encore cJ.' authentique clans le nouvea'J bâtir:lcnt qu'on nous recons truira.
LI ancien Boulin ùu Papenkastee1
Les J:ler.lbres qui nous ont accOl,lpabn~ lors de notre visite \.lU 29 Elars ont pu se rcnc'.p~
COftlpte que le bâtiu1ent et ses annexes (qui sont prupriétCs communales) exigeaient c::
sérieux travaux de remise en état. H. l'Echevin Didier Rober, qui a désormais l'U):èni3De dans ses attributions, nous a déclaré être désire.ux d'entaner rapièeillent J.
Jémarches nécessaires à la réhabili tation cie ces ir:lD.eub les. Nous voulons espér·er 't~,
celles-ci aboutiront.
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En plus d'une chrunique consacr&e au pass~ ucclois, nous ~iffusons actuelleuent Ch~~~L
secaine ae brèves nouvelles sur notre cercle. Nous rap~.elons que ces éEissions p~S2C~'::
vers 18 h 30, sur raùiü 1180 qui érJ.l2t chaque lundi entre 18 h et 20 h sur 102 Né t; 2.'"
hertzs (en fréquence mo~ulée).

MENOIRE Di IXELLES
Nous avuns reçu 12 bullet~ll nO
Je jnllvir.;r 1981 èu Cercle:. u'histoire locale è.'IxeJ.l;:.:s.
C'est un bulletin cl 1 une très belle tenue qui n·:érite dE:. 'lives félicitations. nous y
avons appris par exel.l?le que 18 Colcmel Louis Uapoléon Chaltir. c~ùnt une rue ucclois'.-·
perpétue le souvenir, étaitüê à Ixelles le 27 avril 1857 et qu'un T:10nUEient lui 2té.. _
~édié au .square ùu Solbo3ch.

GUIDE DE L'EGLISE ST. PIERRE ET GUIDON
Al' occasion GU 150èw0 élnniversé.tire Ge la r.2volution Je 1830, le cercle c~ 1 a.::ch001oi::;'
histoire et iolklore d'Anuerlecht a fait paraître, sous la ~)lurJC Le Marcel J2(:O!'S,
un nouve<lU g:ui<ie largeI:len~ illustré de 1 i éE;lise St. Guidon. Nous ne pOL\vons C',lC
cOIiunander chauceIJe.nt cet ouvrage à nos lecteurs,

NATIONALE LùNDDAG VAN HET VERBOND VOOR HEEI1KUNDE
1981 is vuur ~e Brabantsc kringen vcor llecfakunl:e het jaar Lat zij de Natioûah~ la 1 , .,,~.
mOE,en inrichten,
De landdag zal uitzon~erlijk doorLaan op het Jerde weeken~ van september (Foe2stEl lS
Gat net tweede weeken~) te Leuven.
De stad Leuven verklaarde zich bereid deze nanifestatie te huisvesten in haar stz~hci_
op J9 en 20 septeL.lber eerstkoL.1encle. \-Je krijgen er Ge beschi.kkin[ over de beneden :'"ac~;.
en de ~oti3che zaal op Ge eerst(~ vercliepiut.;. Deze lan~dai3 zal totaal in het t2kcn va'.l
de archeologie staan, Naast hel akaderaisch deel 'vil h~t Louwbestuur in sar.'i:IlVlerkinf
tL;e t de Brabantse heeI:lkunJise krinEen een tentounstellinz or[aniscren ovcr "Het büd~L'
kundi[:. onderzoek in Brabant".
Deze expo zal uOurgaan van 19 ser·>tenber tot 1 oktober.
Onze kriIli:: neeffit hieraan natuurlijk deel.

'-t.

LtS PAGES DE RODA

lùde

DE llLADZIJDEN

Vl~i

RODA

VERJAAKDAG

ùi t jaar vieren Leefmilieu Rode en Roda hun tiende verjaardaG'
t\vee verenigingen geboren \Verden in dezelfde lllaélnd november van het jaar 1971
ZBl weI ~een louter toeval Leweest zijn, in de mate Gat zij aanvullende doelen nastreven.
j'"t is :x.r..erdaaC1 20 clat lancischappen en geboU\\7en van historisch belang deel uitmaken van
,>:n 1.:,::~zond2 levensv!ijze. 11et is niet mincier waar clat deze geboU\ven en landschappen de
1.2i',tste jaren E~eermalen becreicG\.;rerden en dat \vij dikwijls in de bres sproncen [,ezamen:;.:_.·1.~ I~':e t OliZC vrienden van Leefr..ilièu.
tl':<: i:.;C.:l'JkkiL samenvallen Vi:m ClatUI'" en belan[ heeft ons aé,n[espoord onze dubbele lustruL
~ é:;_~·.f~n te vie :.:-en .
. :'. 3(~pteuDer a.3. zullen w~J l i nadere inlichtingen f,even over de lùanifestaties die zull~ü ?laatsgrijpen voor aeze ~elelenheid.

i.':jnCie

l.'1t deze

(;Ô':st .~ la fin

Cll'.

cette année que Leeflâlieu Rode et Roda célébreront leur IOème ann~-

L:J deux associations se sont, en effet, creees indépendar.iIT:ent l'une de liautre. en no\;:'L:nc 1~ 7]. Co1:ncicience qui n 'e3 t sans doute par fortui te, puisque toutes deux pour;':Jivent ces buts con.pléI::entaires, or les l;,enaces contre notre lililieu d'existence et
"ntre les site::; et bâtiLi2nts d'intérêt historique 32 sont niultipliées. et IilêE1e souvent
CC)1jjui.. uées9 clepuis une aizainè (i'()1111ées"
Cettt.: converLence cie uates et Cle centres u'intérêt nous a ar.1enés à célébrer ensE:Lble nos
anniversaires respect.ifs en oqanisant ùes uanifestations Jont nous vous entretiendrons
pll'f: lon[I.',:ôr,.,:ônt en septel.JJre.

tlUURt'iZIJS CULTD!ŒEL CENTRUM RODl::
~'e

ni21.f';Je huurprijzcn van het Cultureel Centruu werden in februari j.l. bekend t',ercaakt.

De tarieven weruen verciubbeld of verviervoudi;::,J naarrelang Ge zalen ! ln èeze OTIlstan-

diL)leuen k.:m verwacht v-JOruen clat het Cultureel CentruHi zal lee[ lopcn. l:-îeerclere \verk-·
k!.:inLen \vorGen beurei2,u. De yoc,a- en sofrologie club hebben reecs er~E:ns anGers onucruak
c~vonuen. Deze politiek Véln ho[e prijzen contrasteerd zonèerling ruet èe sociale bezorgdL",iG van Cie huidi~e li.eerderheiu tijùens de laatste [cmeentelijke verkiezingen.

L:>CùTliJi~

DU CENTRE CULTUREL DE KtiODE

1.;2:::' nouvei:lUX ta~ifs cie location GU Centre Culturel ont été rendus publics en février
'-"2~':ier. Les prix ont ét~ aUlfi:entés ciu tlouble au quallruple selon les salles !
DéP'=: de telles COIlLi tions, on peut s' attellure à voir le Centre Cul turel se viGer. Plu2ieU1:[.; i:ictivitês sont ri:enacees. Les clubs de YOLa et de sophrologie ont déjà ér.:igré
(jé1HS G' autres locaux.
C':':cte politique de prix élevés contri:iste étrangeuent avec les préoccupations sociales
e.xpriI.,êe3 paX' les autorités corLlclunales lors des dernières élections cOIcJfilunales.

~,ù

SAUvY.::GARDE DE LA FEl{l>lli DE hOESDAEL

La le-ctre cie !'~<luar;,e De Lclcker, Sècr~télire d'Etat 2: la COIrJr:unaut.2 flmü<lnde. (voi r noi.tr8 m;'L.éro précéc,;) n'est pas des plus prêcisés Zi ce sujet: quand la fente fut-elle acquise par les services du Plan vert? Quel est l'entrepreneur chargf Ges études
techniques ? (lUt::l es t le "Til.linf,1l prévu pour la res tauration ? Seul point posi tif,
app::Gc:'ab le, r::i'!Î3 insuffisant : une affectation a êtê trouvée pour les bâtiI:1ents.
Lee participants à notre prou,enaLie ..iu Il janvier. environ 80 personnes ont pu constater
qu'il litait plus que teu,ps G'agir, sans quoi liécole de lliusique s'installerait dans des
:cuines. Nous veille.ons uonc ù ce que ces v<.lgues prorüesses ne res tent pas le ttre morte
et à ce que tous 128 efforts ù~ployés par les diverses associations qui ont oeuvré à
la cauvegarGe de la fenl:e de Boesdael ne l'aient pas ~té en vain.

SlŒPLEIŒNT AU BULLETIN D'INFORMATION N° 59
BIJLAGE BU HET INFOP-MATIEBERICHT NR 59

dimanche la mai, après une courte promenade à travers Beersel, nous visiterons la
brasserie Oud beersel dans cette localité, puis la frOl!iagerie Halschote.
i~ndez-vous à 14 h 30 devant la brasserie, Laarheidestraat 230 à Beersel, au carrefour
c'"Snolumé Croix Rouge. (Il Y a un autobus U"d à 13 h 58 à Calevoe t) .

L~

. ;1 zondag IO IIlei, na een korte \vandeling doorheen Beersel, bezoeken wij de brouwerij

Beersel, en daarna de kaasfabriek Walschote.
te 14 u 30 v66r de brouwerij, Laarheidestraat 230 te Beersel - Rode Kruis.
(Cr is een bus ~B te 13 u 58 te Kalevoet) .
~'J1

~ijeenkomst

.':~._dimanche

21 juin, nous visi terons le château de Perk( appartenant au Comte
de Ribaucourt).Rendez-vous à 14h30 place Danco ou à 15h devant le château.

:J...p.-?,,-ondag 21

juni,bezoeken wij het kasteel Van Perk.
-.i.;.jeel'1komst te 14h30,Dancoplein of te 15h v6rh het kas.teel.
AUTRES MANIFESTATIONS ANNONCEES

16 mei~Bezoek aan Hoegaerden~musea,broullierij,archeologischeopgravingen.Vooraf inschrijven bij de Heer Vande Velde,356.78.59 (1t Uilekot)

~aterdaq

28 août au 8 septem~~~~Exposition historique à Braine-l'Alleud(Ass. du musée)
.19 september tot 10 oktobe~:Archeologis=he tentoonstelling te Leuven(Verbond
v 0012 he.emkunde).

