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Nos lecteurs trouveront à la feuille annexe au présent bulletin, les indications
relatives à l'exposition "Uccle 2n images hier et aujourd'hui" que notre cercle
organise du 15 au 25 octobre prochain.
On sait que le nombre de cartes postales anciennes représentant des coins d'Uccle
est considérable. C'est dans ce trésor que nous avons puisé grâce à M. Emile Wauters
qui a bien voulu, de plus, nous photographier les vues actuelles correspondantes.
Dans de nombreux cas, les visiteurs pourront ainsi toucher du doigt la profonde
dégradatiou de certains éléments de notre patrimoin~. Ce n'est heureusement pas
toujours le cas et les réussites urbanistiques pourront toujours servir d'exemple.
Vu l'abondance de docwments, force a été ùe faire un choix: nous avons tenté de
répartir les vues sur toute la surface du territoire ucclois et avons tenu, bien
sûr, à présenter les édifices les plus connu du public.
Une exposition donc à ne pas manquer !

Par ailleurs, de nombreuses animations sont d'ores et déjà prévues u Uccle-Centre
pour commémorer le 200ème anniversaire de l'église St-Pierre.
Nos lecteurs auront constaté que nous avons consacré à cet évènement la plus grosse
partie Ge l'''Ucc1ensia'' de ce mois.
Nous nous so@mes engagés à mettre sur piea une exposition sur le passé de l'église,
dont la préparation est cn cours.

Nous continuons à faire appel à tous pour l'organisation de ces manisfestations.

NOS RECENTES VISITES

A Ixelles

Cette visite à laquelle nous avaient conV~2S nos amis du cercle local d'Ixelles
n'avait pas attir8 beaucoup de membres de notre cercle.
Notre promenade qui comprenait une visite complète de l'abbaye de la Cambre fut
cependant d'un exceptionnel int~r~t tant du point de vue historique que du point de
vue littéraire.
~os hotes ter~inèrent cette après-midi par une très sympathique réception au Centre
Culturel de la "Uaison des Aulnes".

Te Beersel

Een bezoek aan een brouwerij oogst steeds een gegaranteerd sukses. Net meer dans 50
ùeelnemers, was deze dan ook geen uitzondering.
Na een korte wandeling, was er gelegenheid een geuze cf kriek "Oud Beersel" te
proeven en vervolgens een van de 1aatste kaasfabrieken van de p1aats, te bezoeken,
waar er vroeger een vijftigtal waren.
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Wij willen nogmaals de Heer en Mevrouw WALSCHOT hartelijk danken, die ons platte
kaas van Beersel hebben aangeboden sarnen met toasts met radijze~ en ajuintjes. We
kunnen deze specialiteit, typiek aan onze streek aan onze lezers ten zeerste aan
prijzen (die in de handel, in kleine korfjes wordt aangetroffen).

Te Perk

Het bezoek aan het kasteel van Perk dat voor een tweede maal georganiseerd werd,
heeft een talrijke publiek aangetrokken (eveneens meer dan 50 deelnemers). We wer
den hartelijk verwelkomd door Graaf Daniel de Ribaucourt zelf, Voorzitter van de
platselijke heemskring "David Teniers". Na een langedurig bezoek van het kasteel
was er gelegenheid te wandelen in het uitgestrekt park rondom.

NOUS AVONS LU

Dans la revue "Brabant" d'avril 1981, sous la signature de Pierre Puttemans, une
intêressante étude consacrée au peintre Charles Counhaye. L'auteur souligne notam
ment les opinions "très à gauche" de l'artiste. A Uccle, nous lui devons le très
beau vitrail qui orne le choeur de l'église du Précieux Sang.

PROBLEMES D'URBANISME

Le Parc Raspail

Il s'agit du domaine situé entre la rue de Stalle et la rue Victor Gambier qui fut
habité naguère par le révolutionnaire français Raspail. On sait que ce domaine
appartient à l'Etat Belge qui fit démolir, il y a quelques années, l'ancien manoir
qui s'y érigeait. L'Etat Belge vient d'accepter cependant de le louer à la commune
d'Uccle qui vient de procéder à son aménagement. Le parc, aujourd'hui ouvert au
public, comporte un petit étang entouré de pierres brunes venant certainement des
sablières environnantes, une glacière, une sorte de mirador, de fort beaux arbres
et un mur d'enceinte caractéristique.

Le jardin Cogels

Le 12 mai dernier, M. l'Echevin Solau a procédé à l'inauguration d'un espace vert
public, rue du Doyenné, 'face à la place Homère Goossens, provenant d'un démembre
ment des jardins du presbytère. Cet espace a également été aménagé par le serv~ce

des plantations communales.
La création de ces espaces s'insère dans la politique visant à établir de petits
espaces verts de quartiers qui sont vivement souhaités par les habitants.

Am~nagement de la rue de Stalle

On se souvienàra que l'Etat Belge s'est octroyé le permis Je bâtir pour l'élargis
sement de la rue de Stalle, quelques jours avant la mise en vigueur du plan de sec
teur, de manière à éviter la concertation qui aurait été exigée autrement.
Toutefois, le permis comporte une clause qui subordonne les travaux à la rénovation
de certains secteurs ~e la rue.
Le conseil communal d'Uccle a voté récemment la mise en route de la procédure de
rénovation. Si cette d~cision est approuvée par l'autorité de tutelle, et si les
crédits correspondants peuvent être dégagés, l'étude de la rénovation pourra être
entamée.

Site propre de tramway avenue Brugmann entre le Globe et le square Marloy'7

La commission de concertation a émis un avis néf,atif vis-à-vis de cette demande de
la S.T.LB.
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Hascule

L'étude des mesures évoquées dans notre bulletin du m01S de ma1 a été entamée. Nous
reviendrons prochainement sur ce problême.

Zones d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique

Nous avons protesté contre l'absence de référence aux mesures de protection exis
tant pour les zones en question, lors de diverses annonces de concertation émanant
de la commune d'Uccle.

RADIO 1180

Nos membres n'ignorent pas que notre cercle collabore depuis plus de 2 ans avec
cette station, patronnée par l'association des comités de quartier ucclois et qui
se veut exclusivement uccloise.
A l'époque où ont débuté les émissions, le parlement venait de voter la loi de
libération des ondes, et l'on pouvait espérer légitimement que l'exécutif aurait
pris rapidement les arrêtés d'exécution correspondants fixant les modalités d'ap
plication de la loi et les conditions à remplir par les nouvelles stations.
En ce qui nous concerne, nous avions bon espoir de pouvoir être agrées vu nos fai
bles exigences (temps J'émission réduit à 2 h par semaine et rayon d'écoute limité
au territoire ucclois, soit 5 km environ), et vu le caractère éroinement culturel
de nos émissions.
C'était oublier le profond état de dégradation de nos institutions. L'exécutif
pr~fcrant laisser pourrir la situation, les longueurs d'onde disponibles furêfit
confisquées en fait par ues stations munies de moyens financiers puissants, sou
vent d'origine publicitaire, d'un niveau culturel très médiocre, mais considérées
semble-t-il comme moins dangereuses par les tenants Ju pouvoir.
c'est ainsi qu'à partir de mai dernier, nos émissions furent rendues complètement
inauüibles par "Radie JUl1aïca" ~ui n'avait pas hésit~ à s'installer avec une puis
sance énorme sur la longueur d'onde que nous utilisions depuis prês de 2 ans.
A l'heure où nous écrivons, une décision limitant les puissances à 100 W a été
prise mais n'est toujours pas appliquée.
Quant à Rauia lleO, il a dGcidé Je poursuivre malgré tout ses em1ssions, en déri
vant cependant à 102,3 MHz. Après une courte interruption les 17 et 24 août, la
radio fonctionnera le 31 août.
Rappelons que Rauio 1180 énet tous les lundis ùe 18 à 20 h et qu'outre les chroni
ques Ge notre cercle on peut y obtenir des compte-rendus complets et détaillés des
séances du conseil communal, des informations sur les concertations urbanistiques,
sur les manifestations culturelles uccloises et une foule de renseignements qu'au
cun autre média ne fournit ~ctuellernent (en français à tout le moins).

IN HEHüRIAH

Het drocfheid hebben wij het overlijden vernomen van Z.E.H. Christiaens, Pastoor
van Ukkel-St-Job en trouw lid van onze kring.

Nous avons également à déplorer le décès de H. Camille de Patoul qui nous avait
si aimablement reçus l'année passée. Nous présentons à tous les siens nos sincères
condoléances.
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Dix ans déjà que Roda existe ! Nous ne manquerons pas de retracer, dans le prochain
numéro, les granùes étapes Ge nos activités. Sachez dès à présent que la première
manifestation qui marquera cet évènement sera une exposition de peintures, photos,
dessins et autres oeuvres d'art que nous organisons du vendredi 20 au lundi 23 no
vembre au Centre Culturel (Wauterbos) en collaboration avec nos amis d'Environnement
RhoCie, "teenabers" cumme nous ! Les informations précises concernant les visites
vous serout cou~uniquées dans le prochain bulletin.
Si vous désirez exposer, une seule condition à remplir: que les oeuvres aient un
rapport direct avec Rhode et ses habitants.
Pour obtenir tout renseignement complémentaire et pour recevoir le formulaire d'ics
cripticn, il suffit de vous adresser à Michel MAZIERS, avenue de la Colline 19,
1640 Rhoue-Saint-Genèse, tél. 358.33.80.

Lb LONG DE LA LIGNE FERROVIAIRE 124

A la fin de 1973, des expositions avaient célébré le centenaire de la ligne Bruxelles
Charleroi par Luttre, à Uccle d'abord, puis à Rhode et, au début de 1974, à Braine
l'Alle"..ld.
Les photos exposées avaient permis aux visiteurs ùe constater qu'en un siècle,
l'unité architecturale des stations échelonnées le long de cette ligne n'avait guère
été altérée, malgr~ les profondes modifications apportées à l'exploitation des che
mins 0e fer, leur électrification notamment. Seule la gare de Linkebeek, construite
après les autres, détonnait dans :cet ensemble.
Or, voici qu'en un an, les transtormat10ns se son accumulées : élargissement du pont
J'Holleken, suppression du passage à niveau et aménagement d'un passage souterrain
à Obaix-Buzet, démolition de la pittore8que gare de Linkebeek, que sa vétusté, il
est vrai, cond.amnait à court terme. La construction d'un tout nouveau bâtiment à
Lillois présage la disparition de l'ancien, en piteux état. Il ne faudrait pas que
l'exemple soit suivi ailleurs, particulièrement à Uccle-Stalle, Rhode et Haterloo
où les stations s'inscrivent à merveille dans de petites places dont la plupart des
bâtiments ont gardé un cachet très "1900".

IOde VERJAARDAG Vfu~ RODA

Op Jinsuag 9 november 1971 kwamen V1er personen bijeen bij de Heer Philippe Dumont:
onze gastheer, Nevrouw Dezille en Hevrom., en Nijuheer Haziers. Meerdere personen
werJen uitgenodigt, maar konùen, voor diverse redenen, niet aanwezig zijn op de ver
gadering. 20 ontstond de gesschiedkundige kring Roda.
Tien jaar bestaan is een voldoende gelegenheid om feest te vieren. Daarom hebben wij
beslist, in samenwerking met onze vrienden van Leefmilieu Rode, cie eveneens tien
jarig zijn, een tentoünstelling van schilderijen, foto' s, teke:1ingen, en andere kunst
werken in te richten. Deze zal plaats grijpen in het Cultureel Centrum Hauterbos van
vrijdag 20 tot maandag 23 november 1981.
Helkom aan al wie er een of meerdere werken wil tentoonstellen. Een enkele voorwaarde
het werk moet iets gemeen hebben met Sint-Genesius-Rode of zijn inwoners.
Voor verdere inlichtingen, en ook am een inschrijvings-formulier te bekomen, kan men
zich wenden tot de Heer Luc Collin - Vinkenlaan 21 - 1640 Sint-Genesius-Rode - tel.
358.18.98.
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DE PACHTHOEVE BLARET

Ieaereen kent het groot rechthoekig geboU\v tegencver Je kapel der Faters Oblaten op
de Waterlüsesteenweg. Het werd gebouwd in 1836. in opèracht van generaal Lecharlier
en rnoest uienen ûls nijverheidscomrlex.
Pas later, op het eincie van de 19de ceuw, werù het veranderd in een hoeve. Enkele
maanden Geleùen is de neordelijke muur van de schuur in~estcrt.

Dit gedeelte van de hoeve werd reeds weder opgebouwd tengevolge van een brand. en
is dus niet oorspronkelijk. liet is niet waarschijnlijk dat het zal hersteld worden.
De herstellin~skosten zouden zeer hoog lopen en niet in verhouding zijn met de
geringe opbrengst ervan. Het risico is dan groot het hele gebouw stilaan te Z1en
teloor gaan.
20 zou een voornarne getuige van de industriële archaeolcgie in ons gewest verdwijnen.

NOTICE EXPLICATIVE A LA CHAPELLE DE STALLE

Il s'agissait d'un très vieux projet que nous avons finalement pu concrétiser. Le
texte a êt~ rêdigé par M. Lorthiois. M. Antoine De Smet a par ailleurs bien voulu
en assurer la traduction néerlandaise. Dûment encadré, le texte peut être aujour
d'hui consulté par tous les visiteurs de la chapelle.

BMINK-L'iILLEUD A TRùVERS LES AGES

Cette exposition organisée par l'association du musée de Braine-l'Alleud, se tien
dra dans la salle du "Foyer", rue Jules Hans du 28 août au 8 septemtre. Elle sera
ouverte tous les jours de 10 à 13 et de 15 à 19 heures. (Rappelons que notre c~rcle

la visitera le samedi 5 septembre prochain).

28eme JOUlti~E1 NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Elle aura lieu cett~ année à St-Pieters-Rode, près du château de Horst (commune
fusionnée de Holsbeek) et sera centrGe sur la sauvegarùe des sites et du paysage
(lU Hagelancl.
kenüez-vous à 10 h à Sint-Pieters-Rode. Dislocation à 18 h. (20 septembre).

FOIRE ill~NU~LLE DE ST-JOB

~lle aura lieu cette année le lunùi 21 septembre.

ACTIVITES DU CERCLE D'HISTOIRE LOCÂLE D'IXELLES

Le lunui 14 septembre il 20 h, en la t'faisan en papier doré, rue des Alexiens
HOWQage à Roger Kervijn de Marcke ten Driessche.

i.~ATIONALE LA1~DDAG VAN HET VERBOND VOOR REE1'1KUNDE (HERHALING)

Deze zal plaats hebben te Leuven (Staùhuis) op 19 en 20 september eerstkornende.
Een archeologische expo zal cloorgaan van 19 septernber tet 1 oktober.


