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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 10 novembre, nous irons visiter l'exposition qu'organisent nos am1S
de Roda.
Ainsi que vous pourrez en prendre connaissance ci-après, cette exposition sera
consacrée aux liaisons ferroviaires ( train et vicinal ) entre Bruxelles et
Braine-l'Alleud et nous intéresse donc particulièrement. Nous prévoyons que cette
visite se fera aux environs de 16h30.
Pour ceux qui le désirent, nous organisons par ailleurs une promenade pédestre
qui débutera à 14h30 à la gare de Calevoet et qui conduira les participants à
l'exposition ( au centre culturel du Wauterbos ) en suivant d'aussi près que possible la voie du chemin de fer Calevoet-Linkebeek-'t Holleke-Rhode.
- Le samedi 7 décembre, nous visiterons la bibliothèque dite" Wittockiana Il à
Woluwé-St.-Pierre.
Cette visite nous permettra de faire connaissance à la fois avec la collection
exceptionnelle de livres reliés de M. Wittock, et avec l'exposition intitulée
" Huit siècles de reliure en Espagne i, qui s 'y tiendra à ce moment dans le cadre
des manifestations Europalia. Cette dernière présentera des reliures d'art espagnoles du 12e au 1ge siècle, une partie de celles-ci provenant du trésor de la
cathédrale de Ségovie ( entrée 30fr ).
COTISATIONS.
Le montant des cotisations pour 1986 estrestê inchangé et s'établit comme suit
- Membre ordinaire
F. 200
- Membre étudiant
F. 100
- Membre protecteur
F. 300 minimum.
Nous serions très reconnaissant à nos membres de bien vouloir s~acquitter dès
à-présent du montant de leur cotisation sans attendre un rappel, de manière à éviter des démarches onéreuses.
La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire
d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - 1180 Bruxelles, soit au compte nO 608-0764530-03
du Cercle RODA - Avenue de la Colline, 19 - 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de toute façon la revue Ucclensia, et le bulletin d'information qui les tiendront au courant
des activités des deux cercles.
D'avance nous les en remercions.
N.B. : 1) Les membres inscrits à partir de septembre 1985 ne doivent pas verser de
nouvelle cotisation pour 1986.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de
carte de membre.
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LIDGELD.
De bijdragen voor 1986 blijven overanderd en zijn aIs volgt bepaald
- Gewoon lid
F. 200
- Student
F. 100
- Beschermend lid
F. 300 m1n1mum.
Wij zouden het biezonder op prijsstellen indien de leden van nu af aan, zonder
op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende kostelijke stappen te vermijden.
De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR N° 000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9
1180 Brussel, hetzij op de rekening met de nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuvellaan, 10 - 1640 SintGenesius-Rode.
Het spreekt voor zichzelf dat de leden, ongeacht hun keuze, in ieder geval het
tijdschrift Ucclensia zullen ontvangen, evenals het inlichtingenbulletin dat hen op
de hoogte zal houdén van de activiteiten van beide kringen.
Wij wensen hen bij voorbaat te denken.
N.B. 1) De leden ingeschreven vanaf september 1985 hoeven geen nieuwe bijdrage voor
1986 te storten.
2) Door de hooglopende druk- en verzendingskosten wordt er geen lidkaart meer
afgeleverd.
DEUX ALICE 1885 - 1985.
A l'occasion du CENTENAIRE des DEUX ALICE, un livre abondamment illustré vient
d'être publié, relatant les origines et l'histoire de l'Institut, histoire étroitement liée à celle du quartier du Groeselenberg et de la commune d'Uccle.
Ce livre est le fruit d'une longue recherche entreprise par le Père Pol Jacques
et à laquelle ont collaboré plusieurs membres du Cercle d'histoire, d'archéologie
et de folklore d'Uccle et environs.
Pour se procurer ce livre, il suffit de verser 300 F. au compte 210-0253181-63
Institut des DEUX ALICE - Groeselenberg, 57 - 1180 Bruxelles.
NOTRE VISITE A DIVERS SITES ARCHEOLOGIQUES.
C'est une soixantaine de participants qui se présentèrent le 15 septembre dernier au parking de la drève du Comte" soit un très beau" score" en l'occurrence.
Il est vrai que le beau temps 'était de la partie.
Pour la visite du site de Boitsfort-étangs nous avions pu obtemir la collaboration de M. Hubert, archéologue du Service National des Fouilles qui avait fouillé
l'endroit il y a une dizaine d'années.
C'est donc au pas de charge que M. Hubert nous emmena vers le site, où il nous
expliqua de façon très concrète le mode de vie de la population qui occupa ce
lieu à l'époque du néolithique moyen, et qui appartenait à la civilisation dite du
" Michelsberg ".
C'est ensuite M. Langohr, Vice-Président des Amis de la forêt de Soignes qui nous
prit en charge en nous montrant tout d'abord une fort belle coupe à travers un
bas-fourneau antique. Nous eûmes droit en plus à une coupe à travers une ancienne
meule de charbon de bois ainsi qu'à un cours de pédologie illustré par diverses
coupes faites dans le terrain, dont l'une montrait de façon très didactique la
structure polygonale du sol de la forêt.
En fin d'après-midi les plus courageux.( une vingtaine de personnes tout de
même) se retrouvaient au Meigemheide pour la visite du dernier site de la journée,
au cours de laquelle l'un des participants put d'ailleurs ramasser une fort belle
pièce de silex authentiquement néolithique.
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NOTRE EXPOSITION SUR LES CHATEAUX D'UCCLE.
Cette exposition aura donc lieu, pour autant que la salle soit disponible,
du 7 au 23 mars 1986.
Comme nous vous l'avons signalé antérieurement nous avons pu obtenir pour l'organisation de cette exposition la collaboration de M. Frans Varendonck, licencié
en histoire, que nous avons engagé en tant que C.S.T.
Nos lecteurs trouveront d'ailleurs dans notre bulletin Ucclensia une étude
fouillée de M. Varendonck sur le château dénommé" Viola Cornuta ", Avenue Van Bever,
aujourd'hui occupé par les A.G.
Nous sommes convaincus que l'aide de M. Varendonck nous permettra, non seulement
de vous présenter une exposition attrayante mais aussi d'accroître largement nos
connaissances sur les châteaux ucclois existants et disparus.
QUESTIONS ET REPONSES.
- Nous remercions tout d'abord les nombreuses personnes qui ont répondu à la question
de M. Labbé sur la rue du 22 novembre.
Nous épinglerons particulièrement la réponse de M. Meurisse qui prépare d'ailleurs
un ouvrage sur les rues d'Uccle.
C'est le 20 novembre 1918 que le Conseil Communal d'Uccle décida de débaptiser
la rue du Conseil, ( entre la chaussée d'Alsemberg et l'actuelle place Jean Van
der Elst ), et de lui donner le nom de rue du 22 novembre, pour célébrer la
joyeuse entrée du roi Albert à Bruxelles le 22 novembre 1918.
six ans plus tard, le même Conseil Communal débaptisa à nouveau la rue pour lui
donner le nom de Xavier de Bue, ( encore vivant d'ailleurs à ce moment ).
- Quelqu'un pourrait-il nous donner des renseignements sur la famille Dupuich dont
un institut d'éducation de Bruxelles porta le nom jadis et dont une artère
d'Uccle perpétue le souvenir, ?
TERRE DE DURBUY.
Ce cercle nous signale qu'il a ouvert le 7 juin dernier son Centre d'Exposition
et d'Information à Wéris ( Durbuy).
l'histoire de la Céramique du NéoDeux thèmes principaux y sont développés
lithique aux Temps Modernes et un aperçu de l'archéologie dans la terre de Durbuy,
y compris le site mégalithique de Wéris.
FAUT-IL DETRUIRE LES EGLISES ?
Ce sujet déjà abordé par la revue" Brabant" en ce qui concerne les sanctuaires
du XIXe siècle en Brabant Wallon ( Brabant nO 4 sept. 1982 ) est repris aujourd'hui
pour Bruxelles par" La Ville et l'habitant" ( nO 1361er sept. 1985 ) qui met
notamment en exergue le risque de voir disparaître l'église St. Augustin à Forest.
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LES PAGES DE RODA-DE BLADZIJDEN VAN RODA

Notre exposition IIRhode sur les rails"
La Belgique f6te cette année le cent cinquantième anniversaire
de ses chemins de fer et le oentenaire de ses vioinaux; Rhode et Waterloo
f'tent en outre le 75 e anniversaire de leur liaison par le tram électrique
aveo Bruxelles.
Les souvenirs que X. ROUSSEAUX a eu la gentillesse de nous oonfier
vous ont d4jà donné un avant-goftt de oe que vous découvrirez dans l'exposition que RODA organise à oes occasions. Plus de 200 objets de toute nature
évoqueront la ligne ferroviaire de Bruxelles à Charleroi par Luttre et la
ligne vicinale empruntant la chaussée de Waterloo.
Vous découvrirez ainsi :
-les origines de ces lignes,
-l'aspect originel des gares et des quartiers traversés,
-les principaux modèles de trains et de trams ayant circulé sur ces lignes,
notamment la motrice benzo-é1ectrique inventée par un ingénieur liégeois,
-les oonditions de circulation (confort, horaires, tarifs ••• ),
-l'effet des guerres sur les voies ferrées, et notamment des photos uniques
sur l'attaque d'un train militaire allemand stationné en gare de Rhode le
1er septembre 1944 et du départ des troupes allemandes le 3,
-les oiroonstanoes et les effets de l'éleotrification de la ligne ferroviaire,
-la suppression des trams 0, W, R et V,
-l'influence du rail sur les régions traversées (quartiers neufs, voirie ••• ),
-le sort du rail au sud de Bruxelles.
Au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos) du 9 au 11 novembre de 14 à 1:8 h.
Tentoonstelling "Rode op het spoor"
Verjaring van de "grote" en van de buurtspoorwegen, 75 jaar na
de eerste eleotrische tramverbinding tussen Brussel, Rode en Waterloo :
drie gelegenheden om een tentoonstelling te wijden aan :
-de oorsprong en de verkeersomstandigheden van de spoorlijn Brussel - Charleroi en van de buurtlijn Brussel - Eigenbrakel en ui tbreidingen,
-de afsohaffing van de trams 0, W, R en V,
-de inv10ed van het spoor op het 1andschap en de toekomst van het spoor.
Culturee1 Centrum van Rode (Wauterbos) van 9 tot 11 november van 14 tot 18 u.
Brochure "Per spoor ui t Brussel naar Eigenbrakel"
Een veertigtal bladzijden met de tentoongestelde teksten en ta1rijke afbeeldingen. Deze brochure is verkrijgbaar tegen 100 F &an de ingang
van de tentoonstelling of tegen storting van 125 F op rekening van RODA
nO 068-0164530-03 te Sint-Genesius-Rode.
Brochure 'me Bruxelles à Braine-l'Alleud par le rail"
Une quarantaine de pages reprenant les textes et de nombreuses
illustrations de notre exposition. On peut se la proourer à l'entrée de
celle-ci au prix de 100 F ou la cODDDander en versant 125 F au compte nO
068-0764530-03 de RODA à Rhode-Saint-Genèse.

3eestkalender frnest Claes 1985
Donderdag 24 oktober : Jan Verschaeren vertelt uit het werk van Ernest Claes;
met muzikale begeleiding. Toegang 100,-fr. Te 20u15 in het Boetendaelcentrum,
Dekenijstraat 96. Organisatie : C.M.B.V.-Ukkel en de Davidsfondsafdelingen,
Met medewerking van de Generale Bank.
Vrijdag 25 oktober : OPENING van de TENTOONSTELLING over de persoon
en het werk van Ernest Claes, over zijn Ukkelse tijd (1927-1956).
Gelegenheidstoespraak door de Heer Valère Depauw, schrijver.
Organisatie : Kring Bernoi van Karilo, Cultuurraad Ukkel,
V.Z.W. Trefcentra Ukkel m.m.v. de Ukkelse Kunstkring en
het Ernest Claesgenootschap.Opening te 20 uur.De tentoonstelling is van zaterdag 26 oktober tot en met
maandag Il november open op zaterdag en zondag van
9 tot 17 uur, op weekdagen van 14 tot 17 uur,
op maandag II november van 14 tot 16 uur.
Cataloog : 50,- fr. In het Candelaershuys,
Brugmannlaan 433 te Ukkel.
Inlichtingen : R. Ryckaert, Benaetsstraat
40 te Ukkel. Telefoon 375.29.64.
Zaterdag 26 ok~ober en zondag 27 oktober.
Gelegenheidsverkoop door de Regie der
Posterijen met SPECIALE AFSTEMPELING
van de Ernest Claes-POSTZEGEL, van 9 tot
16u30 in het Candelaershuys, Brugmannlaan
433 te Ukkel.
Stempelontwerp van de Ukkelse kunstenaar
Michel Heyvaert.
In samenwerking met de Vlaamse Bond der Postzegelverzamelaars Brussel.
Zaterdag 9 november. Opvoering van "JEROOM EN BENZAMIEN"
naar het werk van Ernest Claes, doorde Ukkelse
Koninklijke Toneelvereniging "De Zonnebloem".
Te 20 uur in het Kunst en Kultuurcentrum, Rodestraat
te Ukkel.
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Zondag 10 november. Eucharistieviering te lOuIS in de
kerk van Sint-pieter met homilie van Anton van Wilderode
over "Ernest Claes als gelovige mens". De viering wordt
opgeluisterd door het Boetendaals Koor, onder leiding
van Frans Croonenberghs. Zij zingen o.a. het Kyrie,
Sanctus en Agnus Dei uit de "Missa Semplice" (vierstemmig gemengd) van Karel De Brabander (+1984) uit
Watermaal-Bosvoorde, die in 1983 dit werk op vraag van
het Boetendaals Koor componeerde. Muzikale omlijsting door Johan Van Den Bossche op gitaar. Nadien
receptie in de foyer van het Boetendaelcentrum. Te
13 uur aldaar feestdiner met een tafelrede door
Jan Van Hemelryck, Voorzitter van het Ernest Claesgenootschap. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk(diner) aoor
overschrijving van 500,-fr. (4S0,-fr voor kinderen) op rekening
001-1096242-24, Comité E.Claesviering, R. Jonesstraat 50 - 1180 Brussel.
Organisatie : Davidsfondsafdelingen Ukkel, het Boetendaals Koor en de Nederlandstalige Pastoraal. Inlichtingen : R. Vermeire, telefoon 343.15.92 / 344.53.96.
Vrijdag 29 november tot en met zonda 1 december. Jaarlijkse Boekenbeurs in de SintPauluszaal van Stalle, Neerstallestwg Baron Van Hammestr. Opening vrijdagavond 29 november
te 20 uur. De boekenbeurs staat in het teken van Ernest Claes,die ze meermalen bezocht.
Organisatie : Davidsfonds Ukkel-Stalle en V.T.B.-Ukkel.
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l'église royale Sainte-f'1arie à
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les Amls de llêgJi~r: So~ntt-Mdrie
tt l€'~ cùmitê~ de quartier. Puur
les deux pre-mière:5 35sociôtlorl$,
la qualité architecturale de l '~
g11se ooit être mise €:n é . . idènCE:
Et sau . . egardÉ:e; pour les COIT,itÊ's,
il ~Iagit de luttt?r COf.tre un
~ projet de constructlun â cet en~, droit d'une tour de 102 m. de
::: haut qui aurait entraîné la des~ tructurat ion progre5si ve du Qua.rfi t i er.
Les tractations se poursuivent
~
durant quinze ans.
En 1981, le projet de restauration de l'église est enfir, approuvé par toutes les in'tances
concernées et les travaux débutent i la fin de l'année 1982.

SAINH-MARI[,
SAINH-CATHfRIN[.
SAINT-JEAN BAPTISH ET LES AUTkES
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