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Nous prés~ntons aux lecteurs de notre bulletin et ~ tc~c l~
meilleurs voeux de bonne et heureuse année.
Pour nous, c'est avec détermination que nous abordons l'ar-:,."",' ",'" ~C!.·~
qui marquera le 200e anniversaire de l'église st Pierre, la~~cl.~ ~Gdt~
aujourd'hui encore le siège d'un important doyenné.
Het is daarom oak dat de aktivi tei ten van het jaar dat t<':J~;··~. ~';~.".'~ d .:.···
evenement zullen gegroepeerd zijn.
In deze optiek zullen onze lezers in Ucclensia het begin "Gr: e:::I:'.'!'",-sante studie vinden die handelt over de restauratie van d~ KS:!: ~:t~~!_~·
in 1884 door architekt Baes, een ontwerp slecht weinig g5K0~r~ L. i
lJe hebben bovendien onze medewerking verleend aan ~~ ~
_
Pieters-Ukkel voor de uitgave van een programma.
En f é v rie r, ~ l' 0 cc a si 0 n den 0 t r e a s sem blé e 9 é né :L, ale M. ROll ~c; :1 Co'::...· /. '::' iL
tera la fort belle conférence qu'il avai t déj~ présentés 9 i~ y <1 1~"1::: '::~I
zaine'd'années sur l'histoire du couvent de Boetendae:.
D'autres manifestations sont prévues en collaboration av'8C 1 2 2 [ ' L~è:::-,_
Pro Antiqua et d'autres associations uccloises, parmi les -:.J911..:.<o:
c'
',1."",
end d'animation les 24 et 25 avril prochain et, bien sur, no:::.', ,c; ·J~·l:'.·;::::
qui se tiendra du 1er au 17 octobre.
Nous ne manquerons pas, pour notre part, de mettre nos l C.)"~
ra n t des dive r ses man i f est a t ion s pré vue s ~ l' 0 cc a si 0 n d li ù J. Lb: 1 ~. -'!' .-:L .. ,
Pouvons-nous toutefois rappeler ~ nos membres que tout ce.l? '·'.C '=,;ê fe,','~
pas tout seul.
Nous remercions tous ceux qui nous aident dé~~, b~ Jl~
sont tout de même quelques uns.
Nous n'en faisons pas rroi: c: c:,JI'-'~ E,~,J~J:';
les autres.
Une aide active restera la bienvenue dans qu8 . . qU8 C'Jlï:i:,ï
C~L"
ce soit.
c'

l :-:

Notre assemblée générale.
Contrairement ~ la tradition, et ~ titre expérimental, il a été J~~<
de tenir notre assemblée générale un samedi après-m:ndi, ceci surt'...!"
de disposer d'un peu plus de temps pour les différentes activitécette aesemblée.
Elle se tiendra donc le 13 février prochair
Ferme Rose (44, av Defré)i
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A l'ordre du jour
admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation de la cotisation
pour 1983.
Après une pause au cours de laquelle des rafraichissements seront servis
comme ~ l'accoutum~e, nous aurons le plaisir d'entendre ou plut8t de r~
entendre une conférence de M. Louis Rousseaux sur Boetendael, laquelle sera
agr~ment~e de diapositives.
Nous esp~rons que nos membres seront nombreux ~ assister ~ cette après·'
midi qui doit leur permettre de mieux se connaître et, bien entendu, di
exprimer leurs souhaits ou ~ventuellement leurs doléances sur le fonctionnement de notre cercle.
J.M. PIERRARD,
ONZE

ALGEr"lENE

pr~sident.

VERGADERING.

In tegenstelling met de traditie en ter experimentele titel werd beslist
onze algemene vergadering te houden op een zaterdagnamiddag, teneind9 Qver
me e r t i j d t e b e s chi k ken v 0 0 r d Eve r s chi 11 end e a k t i vit e i t e n a and e z e 'J 8 " 9 3 ..
dering gebonden.
Ze zal dus plaats vinden op 13 februari e.K. te 15 h in het Hof ten nove
(Defr~laan 44).

Op de dagorde : toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerderp~
goedkeuring van de begroting en van de rekeningen en vaststelling var.
lidgeld voor 1983.
Na een pauze, tijdens dewelke verfrissing worden aangeboden, zullen 'Je:
met genoegen en konferentie aanhoren over Boetendael door de heer Loui~
Rousseaux, samen met bijgaande dia's.
~e hopen dan velenvan onze leden deze namiddag zullen bijwonen.
J.Ï'1. PIERRARD

Voorzitter.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore vers~ leur cotisation pour 19G~
et eux seuls (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de V9I··
sement joint au pr~sent envoi.
Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1982 a été fix~ comme suit:
- membres de soutien : 200 Frs
- membres protecteurs : 300 Frs (minimum)
- membres ~tudiants : 100 Frs
a verser au CCP 000-0062207-30 de notre cercle.
Nous remerciont tous ceux qui nous ont d~jà r~gl~ leur cotisation
particulier tous ceux qui ont tenu à majorer celle-ci.
BICENTENAIRE

DE

L'EGLISE

st PIERRE.

~~~~f~~~~~~9~§_eE~~~~§_:
chan,: ,-;[0
- Le samedi 16 janvier à 14 h, en l'~glise st Pierre, Henri DES
pour les enfants (adultes: 120 Frs, enfants : 80 Frs) organis~ par Le
3ge unit~ N.D. de Boetendael.

- Le mercredi 20 janvier à 20 h ~ au Boetendael, 96 rue du Doyenné~
soirée avec Michel QUOIST, prêtre et écrivain français.
100 Frs
organisé par la Paroisse d'Uccle.
- Le samedi 13 février conférence ae Mr Louis ROJSSEAUX sur Boetendael
(voir page précédente)
- Le vendredi 5 mars à 20 h au Boetendael, rencontre avec Jacques
LEBRETON 100 Frs organisé par la Paroisse d'Uccle.

*

*

*

Signalons par ailleurs .qu'une brochure-programme contenant une importan
étude de notre administrateur M. Patrick AMEEU~ sur la paroisse st Pier
et l'église st Pierre peut être obtenue au ptix de 100 Frs 9 rue R.Scot·
Une conférence exceptionnelle
Le 23 janvier prochain, à 20 h, 5 place du Chat Botté, Mme JacquelinE
Hellin viendra à Uccle, à l'invitation du cercle Chantecler parler de
Nicolas-Claude Fabri de PJiresc.
Qui ne cannait ce grand humaniste provençal qui vécut de 1580 a 1637 et entretint des rapports épistolaires
suivis avec un grand nombre d'artistes et de savants de son époque?
A cette grande figure est liée l'association belge "Pro Peyresq" q
a entrepris depuis pr~s de 30 ans la restauration du village de Pey~~sy
en Haute Provence.
La conférence sera accompagnée de diapositives.
Entrée libre.
Twee werken van de Heer Guy Vande Putte, voorzitter van "De Beierij \lsn
Ijse"
He tee r ste ba e k g e no e md 'i Al bu m Li psi a num" i s a and e ber 0 e mde hum an i st
Justus-Lipsius gewijd.
Dit album van 320 bladzijden is ~uim geillustree
en kan gSKotht worden in het gemeentehuis van Overijse ofwel mits het
stortffin van 512 Frs op PCR Nr 000-0979463-54 van de heer Vande Putte~
Deken De ~interstraat 41, 2600 Berchem.
De Heer Vande Putte heeft ook een corresponderende vertaling latijnnederlands geplublieerd van de !iOdae Iscanae" een latijnse beschijving
van het schuttersfeest te Overijse (1781) door Judocus J.C.A. Crabeels.
Prijs : 338 Frs te storten op het hierboven vermelde P.C.R.nummer.
Jos Albert n'est plus.
li Père du
Nouveau Réalisme" •.••
disait PICASSO en désignant ce peintre ucclois~ disparu plus que nonagenaire, à Bruxelles, le 8 octobre dernier.
Jos ALBERT, né à Bruxelles en 1886~ artiste volontairement effacé, y a
vécu une carri~re féconde, peignant ce qui l'entourait: le dénuement de
l'hiver en Brabant, ses cours de ferme~ le puits ou le moulin déco~p-.
un ciel bien de chez nous •••.
Pendant plus de 50 ans, il a chanté les objets familiers, faisant de
ses toiles autant d'anecdo~es d'un réalisme minutieux mais riche de sign
fication, natures mortes d'une précision quasi photographique, racontant
la splendeur du quotidien avec une nostalgie qui nous touche, reflet d'
une finesse d'âme peu commune.
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C'est è la rue Langeveld, dans un quartier resté longtemps préservé, à
deux pas de la Forêt de Soignes, que Jos Albert faisait vivre sur la toile
ces choses de tous les jours: fruits, légumes, poissons, gibier, chaise,
journal, tournesols ..•.
avec un souci et un rendu du détail qui émeuvent.
Jos Albert ou la "réali té contemplée" écrivai t r~onsieur Roberts Jones
en 1977 ...
Quel hommage rendu à ce très grand artiste, membre tardif de notre Académie Royale des Lettres et des Beaux-Arts, dont la sobriété des sujets
et des moyens et toute la personnalité sont empreints d'une indéfectible
fidélité.
Simone GOOFRAIN -

~ALLEMACQ.

Nous avons reçu
de ~.A. De Ridder un tiré à part de la revue Ciel et Terre, vol. 96,
pp 361-364, '1980.
L'article de M. De Ridder est consacré au ?iBicentenaire de la Société
météorologique palatine de Mannheim." Il nous intéresse dans la mesure
où cette société savante fut créée par l'électeur palatin Charles-Théodor~
né à Drogenbos le 10 décembre 1724.
Nous remercions vivement M. De Ridder de son aimable attention.
Eglise Saint-Pierre.

1782' - 1982

A l'occasion du bicentenaire de l'église st Pierre, la paroisse StPierre
vient d'éditer une brochure programme bien illustrée dont la moitié est
consacree a un aperçu historique rédigé par notre administrateur Patrick
Ameeuw.
Cette brochure peut être acquise au siège de notre cèD~le (9 rue Robert
Scott) au prix de 100 Frs.
Au sommaire de la revue Brabant de novembre 1981

(N°5)

On trouvera dans ce numéro 3 études qui nous intéressent spécialement :
- un article de Jacques Belmans, sur le musé Constantin Meunier (que nous
avons visité l'an passé)
un article de Gladys Gh~ot sur les prieuréS de Groenendael, Rouge Cloître et SepLFontaines, sujet de l'exposition que nous avons visité
le 14 novembre dernier
un article sur Félix De Boeck
L'Ordre du Fan:
Nos ami~ d'Anderlecht signalent la création de cette nou~elle confrérie
bruxelloise, ayant pour t.ut de faire connaître et apprécier le Faro par
tous l~s moyens, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Sièg u : Rue de la Croix 33 1050 Bruxelles. Tél: 512 57 34
llorgue de l'église st Pierre
Après une très longue restauration, celui-ci vient de réintégrer l'
église.
Chacun s'en réjouira.
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L'évènement le plus notable de l'année aura été sans doute la nomination par le Roi d'un nouveau bourgmestre d'Uccle en la personne de M. A.
Deridder.
Parmi les grandes restaurations en cours, il nous faut citer
celle de l'abbaye d8 Forest dont le palais abbatial vient d'être complètement remis à neuf;
et celle de l'église d'Alsemberg.
A Uccle les
orgues de l'église st Pierre ont réintégré leur emplacement et pourront
bientôt reprendre du service.
Si la crise immobilière a quelque peu ralenti la construction privée,
la construction publique n'a pas chomé avec notamment la 2e phase de la
construction d'une école normale sur ce qui fut Il la prairie de l'avenue
Defré,11 avec la construction de nouveaux logements sociaux au Merlo et
au Homborch, avec la const~uction d'une nouvelle gare à LinkebeeK, d'un
nouveau pont à 't Holleke, et d'importants travaux de voirie dans le sud
de la commune d'Uccle.
Comme chaque année on soulignera le fait que les bâtiments du nouvel
Institut Pasteur au plateau Engeland restent superbement vides (sans
doute à cause de la crise!)
On ne manquera pas de mettre en exergue la création d'un nouveau parc
public uctlois ~ le parc Raspail, rue de Stalle.
Les transports publics n'ont guère connu d'amélioration et les bruxellois auront même dû assister à une diminution drastique des fréquences
des véhicules de la STIB durant une bonne partie de l'année,
On notera néanmoins, pour les amateurs, qu'il existe actuellement des
liaisons directes par chemin de fer entre Uccle st Job, Nivelles, Charleroi et même Ath.
Hâtons-nous de dire qu'elles ne sont guère fréquentes.
Enfin, en matière de folklore, nous devons déplorer la dissolution de
l'une des dernières harmonies uccloises : "L'Echo du bois de laCambre. ff
Les Centenaires que j'ai connus

(suite d'Ucclensias nO 80)

La série continue :
Le 27 avril 1980, nous avons fêté une authentique uccloise en la personne de Madame Rosalie VAN MUYSEWINKEL née à Uccle le 27 avril lB80 dont
le père Louis Van Muysewinkel, né à Uccle le 22 avril 1857 était tourneur
en fer et la mèr~ Sophie HUYGH née à Drogenbos le 22 septembre 1857.
Rosalie était l'ainée de 6 enfants et s'est mariée à Gand en 1907 avec
Guillaume RYCKAERT
natif d'Uccle en 1876.
Ils eurent 3 enfants tous nés à Uccle ainsi que leurs descendants.
Le 14 août 1980, grande fête à l'Institut Saint Elisabeth où fut célébré en grande pompe à la maison Sainte Anne le centenai~8 de Madame Irma
POSKIN, veuve de Robert LORAND, née à Ypres le 16 août 1880.
Son père étant major de cavalerie, ello vécut une grande partie de sa vie
à Liège où son père était en garnison.
En homme averti, il voulait que
chacune de ses filles p~isse subvenir à ses besoins.
Irma se tourna vers la couture et donna jusqu'à l'âge de 97 ans des cours
Il a ux dam e s de las 0 ci été l' •
Plusieurs d'entre elles avaient tenu à venir fêté la vénérable jubilaire
Inutile de dire qu'elle fut abClndammant fleurie et gâtée.
Le 3 février 1981, nous avons fêté Madame Ddi5e JACOBS, veuve Glibert,
née à Braine l'Alleud, nlece de 2 bourgmestres Jacobs, l'un de sa communE
natale, l'autre de Waterloo.
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Pendant la guerre 14-18, Madame Glibert s'est occupée de l'Oeuvre des
nourrissons;
pendant celle de 40-45, de l'Oeuvre du vêtement destinée
aux familles Éprouvées.
Elle se trouve depuis 15 années au Home CADIX dont la directrice est fière
d'avoir hébergé deux centenaires.
Notre centenaire a reçu avec grand plaisir les cadeaux d'usagei entr'autre
une photo de nos Souverains dédicacée par le Roi, un réveil-matin offert
par la Commune ainsi qu'une corbeille de fleurs ~ elle nous a fait en
guise de remerciements un long discours en nous invitant à revenir l'an
prochain.
Inutile de dire qu'elle a été abondamment fleurie tant par les Ucclois que
par les Brainois qui étaient venus nombreux à la cérémonie.
A cette époque les centenaires suivants étaient encore en vie
Madame Hélène BICKX, institutrice à st Job dont les anciennes élèves me
demandent parfois des nouvelles.
Madame VERHULSEL, mère de notre ancien com8issaire en chef de police.
Madame BDGAERT dont le fils vient de faire l'inscription au Home WESLEY.
Monsieur Thomas KEUSEKAM, le dernier survivant de la guerre des Boers.
Madame veuve RYCKAERT, nom d'une des plus anciennes familles d'Uccle.
Madame LDRAND, fille d'un officier de cavalerie, professeur de coupe pour
Dames de la société.
Et enfin, douzième de la série, Madame GLIBERT.
Le 14e centenaire que nous avons fêté fut Mr Joseph Hubert Ghislain
CHOPPINET, né à Enghien le 21 juin 1881 à 10 H du soir, fils de feu Léon
Choppinet et de Alice Célestine Rose Antoine Louise BOUCQUEAU.
Son père était receveur des hospices d'Engbien.
Il y avait épousé le 20 août 1910 Marie Aimée Catherine TENSTEDT, née à
Petit-Enghein le 25 juin 1890.
Leur fils unique l'Abbé Léon Marie Joseph
Choppinet, né à Ixelles le 13 mars 1913 a été curé à Rixensart et s'occupe
avec ürië affection filiale de ses parents; il a célébré avec l'ancien curé
P. De Preter et d'autres confrères une Eucharistie solennelle le samedi 20
juin à l'église du Rosaire où il y avait foule en ce jour; c'est que la
famille Choppinet habite à Uccle depuis plus de 55 ans.
Notre jubilaire, étant ingénieur civil de sa profession, a été pendant
des décades président de la fabrique d'église du Rosaire.
En cette qualité il a suivi jusque dans les plus petits détails la construction, il y a
plus de 40 ans de l'église du Rosaire.
L'échevin de l'Etat-Civil lui a rendu visite et lui a remis de la part du
Roü, le portrait de nos souverains avec la dédicace suivante ~
il à
Mr Joseph Choopinet, qui f~te ses cent ans, le 21 juin 1881,
signé Baudouin, Fabiola.
De la part de la Commane : une corbeille de fleurs et dans un beau cadre
une gravure de Françoise Gérard représentant un ma:JTiage a la belle époque.
Au miscours de l'Echevin, Mr Choppinet, en bonne santé, a répondu très
aimablement.
Encore de longs et heureux jours à notre cher centenaire!
Y. Lados van der Mersch.
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Itinéraires de promenades.
A la demande de nombreuses personnes, l'Association Leefmilieu Rode a
réédité avec notre collaboration sa brochure détaillant divers itinéraires de promenades à Rhode.
Pour se la procurer, il suffit de verser 100f
+ 10 f de port au compte nO 068-0764530-03 de Roda à Rhode-Saint-Genèse
en précisant "Brochure promenades".
Exposition du 10e anniversaire.
Consacrée à Rhode vue par les artistes, l'exposition que nous avons
organisée au Centre Culturel en ccllaboration avec nos amis d'Environnement Rhode a connu un franc succès: plus de 300 visiteurs, sans CO~Dter
tous les p8rticipants à l'assemblée g~nérale d'Environnement Rhode qui ne
l'avaient pas vue précédement.
Elle a permis d'associer intimement les
intérêts artistiques, écologiques et historiques au cours d'une manifestation qui a permis à des Rhodiens de toutes origines de nouer des contactE
fructueux.
Des longrois à Rhode !
Le dimanche 22 novembre, une quarantaine d'habitants de Tongres et des
environs débarqua d'un grand autocar dont le passage suscita un grand
étonnement dans la commune.
Que pouvaient-ils ~i8n venir faire à Rhode?
Le matin, ils visitèrent la vallée du Kwadebeek sous la conduite de
Frédéric Oewilde et de Luc Collin qui avait pris l'initiative de les inviter.
Après avoir visité notre exposition et s'être restaurés, ils se
promenèrent pendant plus de deux heures dans la forêt de Soignes, emmenés
par Miohel Maziers et Luc Collin, qui leur montrèrent le chêne Oebruyn,
le hêtre Visart, le haras d'Antoine de Bourgogne, le site de Groenendael
et le monument Ruusbroec.
Ils regagnèrent leur nelle ville enchantés de
leur journée.
Volgende bedrijvigheid
~andeling nasr de st Annahoeve en de grenzen van ~aterloo.
Bijeenkomst : zondag 24 januari 1982 om 14 u, stationplein te Rode.

Brochure "lJandelingen"
Aangezien dG interesse, heeft leefmilieu Rode, met onze medewerking,
een nieuwe uitgifte op de markt gebracht.
Deze brochure geeft een bondige beschtijving van de verschillende wandelpaden.
lJie in het bezit wil kOil1en van zulke b;:-ochure, stort 100 f -{- 10 f
portkosten op rekening nr 068-0764530-[3 van Roda te st Genesius Rode.
Gelieve aan te duiden : l'Brochure lJandelingen îl •
feestviering Tien jaar bestaan
Onder het motto l1Rode door haar kunstenaar gezien 11 heeft onze tentoonstelling, ingericht in samenwerking met heefmilieu Rode, een waar succes
genoten.
Meer dan driehonderd bezoekers, waeraan nog de deelnemers der statutaire
vergadering van heefmilieu moeten gevoegd worden, konden waarnemen hoe
nauw kunst, ecologie en geschiedenis verwant zijn in onze gemeonte.
Tonqenaren op bezoek te Rode
Op zondag22 november kwamen een 40-tal Tongenaren, uitgenoomigd door
heefmilieu voorzitter Luc Collin, op bezoek in onze geme8nte.

