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MEILLEURS VOEUX.
Nous présentons à tous nos membres nos meilleurs voeux à l'occasion de
l'année nouvelle, au cours de laquelle notre cercle célèbrera son 24è anniversaire.
L'année écoulée aura vu à la fois se réduire considérablement les risques
de conflit en Europe, et s'améliorer nettement la situation économique de notre
pays.
Peut-être serait-il temps maintenant de songer à notre patrimoine.
Certes, dans le domaine des sites, naturels et semi-~aturels, et sous la
pression écologiste, des résultats notables ont pu être engrangés ces dernières
années: ce fut d'abord la créatîon du parc de SchaveYi-, ce fut ensuite l'achat du Kinsendael et du Kriekenput, et enfin l'expropriation partielle du
Kauwberg qui laisse espérer pour ce site une solution satisfaisante.
Ceci dit, le problème du Kauwberg est· loin d'être réglé.
Par ailleurs on ne peut oublier l'épuration de la Senne et la r~habilita
tion ( promise) des quelques ruisseaux qui subsistent encore à Uccle. Il serait
aussi grand temps, ainsi-que nous l'écrivions récemment dans le magazine
" Bravo Uccle ", de remettre en état le parc du Wolvendael qui est aujourd'hui
dans un état lamentable.
Signalons au passif de l'année écoulée, le lotissement pratiquement décidé
de la propriété Delvaux entre l'avenue Vanderaey et la rue Van Zuylen, qui est
un lambeau authentique de l'ancienne forêt so tiienne.
Dans le domaine monumental, il faut bien rappeler qu'Uccle a largement
souffert de la " bruxellisation ". De vieux problèmes sont toujours sans solution, tels celui du Papenkasteel et celui de la Ferme Rose ou celui des frontons des Deux-Alice. La consolidation de la chapelle de Stalle n'a pas encore
pu être réalisée, bien qu'inscrite au budget de 1989, et la chapelle nécessitera ensuite une sérieuse restauration. La restauration de l'église St. Pierre
est restée en panne, on ne sait trop pourquoi, après avoir été mise en route.
Pour les petits monuments la situation est encore pire: la statue de Tintin
inaugurée en grande pompe a été reléguée dans un coin du Centre Culturel de la
rue Rouge et la statue du Roi Albert a tout simplement disparu !
A l'actif de ces dernières années, on peut tout de même inscrire la restauration extérieure de l'église d'Alsemberg, celle de la ferme de Boesdael, la
restauration en cours du château de Huizingen et celle, en cours également, de
l'immeuble Courtens dans l'avenue Brugmann.
Pour notre part, nous continuerons à agir dans la mesure de nos moyens,
pour la sauvegarde et la protection de notre patrimoine ancien, qu'il soit
naturel ou monumental. Celui-ci constitue, il importe de le souligner, un élément primordial d'un environnement de qualité, qui est à la fois le point faible
de notre époque et l'aspiration profonde de la plupart d'entre nous .
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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le dimanche 21 janvier prochain, nous vous convions à une promenade guidée
dans la partie uccloise de la forêt de Soignes.
Nous partirons du terminus du tramp 92 au Fort Jaco à 14h20 et nous nous
dirigerons vers le Grl.sdelle et ses divers monuments.
Nous comptons parcourir une dizaine de km. 1 (es participants sont invités
à se munir de bonnes chaussures de marche vu la nature boueuse des chemins et
sentiers empruntés.
Le mercredi 21 février à 20h, nous tiendrons comme signalé ci-après, notre assemblée générale annuelle. Attention! Vu l'indisponibilité de la Ferme Rose,
celle-ci se tiendra cette année en la petite salle du Il Boetendael ", 96 rue
du Doyenné à Uccle.
Après l'assemblée des rafraîchissements seront servis comme à l'accoutumée
et nous aurons ensuite le plaisir d'entendre M. Xavier Duquenne qui vient de
sortir un très bel ouvrage sur le bois de la Cambre ( voir ci-après ), et qui
nous entretiendra de ce sujet qui nous touche de très près ( avec diapositives ).
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Comme signalé ci-dessus, elle aura lieu le mercredi 21 février prochain à
20h,en la petite salle du Boetendael, 96 rue du Doyenné à Uccle.
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation de la cotisation pour
1991.

La so~ree se poursuivra par une conférence avec projections de dispositives
consacrée au bois de la Cambre, par M. Xavier Duquenne.
Tous nos membres sont instamment conviés à cette séance au cours de laquelle
des rafraichissements seront servis.
J.M. PIERRARD, président.
ONZE VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals hierboven vermeld, zal ze op woensdag 21 t~bruari, e.k. te 20u in de
kleine zaal van de Boetendael (Dekenijstraat, 96 te Ukkel) gehouden worden.
Dagorde: aanvaarding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring
van de begroting en van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor
1991 .
Daarna zal de Heer Xavier Duquenne een voordracht houden, met dia 's, over'
het Ter Kamerenbos.
Zoals gewoonlijk zullen verfrissingen aangeboden worden.
J.M. PIERRARD, voorzitter.
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 199V et
eux seulement ( sauf erreur toujours possible. ) trouveront un bulletin de versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations
pour 1990 a été fixé comme suit ( ahonnement compris) ..
- membres ordinaires :
250 F.
- membres protecteurs :
350 F. ( minimum )
- membres étudiants :
150 F.
A verser au C.C.P. 000-0062207-30 de notre cercle ou au compte 068-0764530-03
de Roda.
Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé leur cotisation et en particulier les très nombreux membres qui ont tenu à majorer celle-ci, parfois de
façon exceptionnelle.
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N.B. Certains membres nous versent leur cotisation au moyen d'un virement
libellé sous un autre nom que celui sous lequel ils ont été inscrits.
Pouvons-~ous leur demander de mentionner également ce dernier nom ?
Merci d'avance.
UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1989.
L'évènement essentiel de l'année 1989 aura certainement été d'ordre administratif, en l'occurrence la mise en place progressive de la nouvelle région
bruxelloise, dotée d'importantes compétences, notamment en matière d'urbanisme,
de travaux publics, de transports publics ( chemin de fer excepté ), et de protection des monuments et des sites. La région a poursuivi résolument les travaux d'aménagement de la rue de Stalle, entamés l'an dernier. Elle a racheté
la zone dite du Kriekenput et décidé l'érection en réserve naturelle de l'ensemble Kinsendael-Kriekenput. Elle a décidé par ailleurs l'expropriation d'une
partie, minime il est vrai, du Kauwberg. Ont été décidés aussi ( mais non réalisés ) le retour du tramway rue de Stalle et la consolidation de la chapelle
de Stalle.
Faisant suite aux élections de 1988, de nouveaux collèges échevinaux ont été
installés. Si M. André Deridder est resté bourgmestre à Uccle, de nouveaux échevins ont fait leur entrée au collège ucclois: le sénateur. DesIï,edtl !'~; De Decker.!l/'J:'.
ainsi que Mme Dupuis et M. Sax. A Rhode, c'est ~~e Delacroix qui a été désignée
comme bourgmestre. A Linkebeek M. Liétar a remplacé M. Thierry, décédé inopinément au cours de l'année écoulée. A Beersel, M. Casaer a accédé au maiorat,
tandis que M. Calmeyn a vu son mandat renouvellé à Drogenbos.
La construction tant publique que privée a connu une très grande activité.
Pour les bâtiments d'intérêt public, il faut signaler principalement la
poursuite des travaux de construction de la gendarmerie, rue de Stalle, et de
ceux de réédification de la clinique de la Ramée, et l'achèvement des bâtiments
édifié drève de Lorraine par l'ambassade d'U.R.S.S. La construction résiden~
tielle poursuit par ailleurs des chantiers ouverts derrière le Melkriek et entre
la chaussée de St. Job et la rue Geleytsbeek, à U La Clairière ", et en bordure
de la forêt de Soignes, sans oublier les buildings édifiés dans l'ancienne pro~
priété Spelmans. Par ailleurs de nombreux projets ont été annoncés et devraient
progressivement voir le jour.
Au chapitre des transports en commun, on notera une modification de tracé
de l'autobus 60, détourné vers l'Observatoire au détriment de l'avenue du Wol~
vendael, et la suppression du tramway sur le tronçon square Marlow-place Danco.
Signalons aussi le remplacement des rails dans la chaussée d'Alsemberg entre le
Globe et la Spijtigen Duivel, avec rénovation de la chaussée ( mais non des trottoirs, hélas ).
Des travaux de restauration sont en cours à l'immeuble Courtens de l'avenue
Brugmann; l'église Russe a été repeinte et la chapelle Delcor au Globe et celle
de N.D. de Consolation a Calevoet ont été rénové~~,
Par contre les travaux de restauration de l'église St. Pierre sont restés
inachevés, et il faut déplorer la disparition de la statue du Roi Albert, square
Marlow, et la décision de faire disparaître les annexes du Papenkasteel, ce der~
nier continuant, par ailleurs, à se dégrader inexorablement. On regrettera aussi
l'état lamentable du parc de Wolvendael.
Enfin, on ne peut manquer de se réjouir du succès croissant des grandes
manifestations publiques qui viennent aujourd'hui s'ajouter à la foire de St. Job
toujours bien vivante: les deux brocantes Uccle-Centre, la St. Hubert au Wolvendael
et la grande fête annuelle du Kauwberg.
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NOTRE VISITE AU CENTRE DE BRUXELLES.
Nos membres n'avaient pas craint de braver le froid assez vif qui seV1Ssait ce 25 novembre et c'est à près d'une trentaine que nous nous sommes retrouvés dans les halles Saint-Géry, restaurées tout récemment.
Notre guide, M. Spapens nous emmena ensuite dans l'îlot restauré de Se.GéryRiches Claires, où un ancien quai de la Senne a été reconstitué.
Le groupe se rendit enfin en la salle gothique de l'hdtel de ville où la
Ligue des Amis de la Forêt de Soignes présentait une fort belle exposition sur
l'histoire de la forêt et les nombreux problèmes que pose aujourd'hui sa conservation.
NOTRE VISITE AU MUSEE DE L'ECOLE.
Décidément les visites de petits musées ne semblent pas attirer nos membres
qui n'étaient pas plus d'une quinzaine ce 2 décembre et nous ne pouvons que le
regretter, car il est en notre pays nombre de petits musées, qui n'ouvrent leurs
portes qu'avec parcimonie, mais n'en possèdeipas moins de véritables trésors.
Le musée de l'école est sans aucun doute de ceux-là, qui outre une documentation iconographique très riche, présente encore de multiples objets liés intimement à l'école tels que cartables, plumiers, cassettes, ardoises, touches,
claquoirs, etc,etc •.
~lous fûmes royalement reçus par M. Hainaut, Secrétaire Général du Cercle
d'histoire locale d'Ixelles, qui tint à nous offrir après la visite le verre
de l'q ·itié. Qu'il en soit encore remercié.
LES REVOLUTIONS FRANCAISE.' ET BRABANCONNE
Les évènements de 1789, et d'une façon plus générale la situation dans notre
pays de 1789 à 1801, ont été largement évoqués dans les médias et par les cercles
amis.
Rappelons que nous avons nous-même rappelé les évènements de 1789 à Bruxelle~
et à Uccle dans le magazine" Bravo Uccle Il de septembre dernier.
Comme nous le signalions en novembre, la revue Il Le folklore brabançon Il a
publié un numéro spécial de plus de 100 pages ( septembre 1989) entièrement.
consacré à la Révolution Brabançonne. On y trouvera par exemple des détails sur
la situation dans les cantons de Nivelles et d'Asse. La revue" Wavriensia "
( nO 56 de 1989 ) a publié quant à elle une longue étude de Jean Martin sur la
ville de Wavre et sa région au temps des révolutions ( 1789-1815 ). La revue
Il Entre Senne et Soignes"
( 4ème trimestre 1989 ), a retracé la situation du
canton de Tubile, sous la plume de Jean-Paul Cayphas. Dans Mémoire d'Ixelles de
juin 1989, Michel Hainaut sous le titre" Ixelles et la Révolution française"
a retracé l'histoire d'Ixelles de 1795 à 1800.
Enfin la revue " La Figurine " a publié dans ses numéros des 2è et 3è semestre de 1989, de nombreuses études consacrées en majeure partie à la France révolutionnaire. Cette même société avait par ailleurs réalisé du 15 juin au 15 août
en l'hotel de ville de Bruxelles une importante exposition consacrée aux U Hommes
de la Liberté ".
ON NOUS ECRIT.
M. Philippe Mamet, 24 rue Beekman, nous demande des précisions sur la chute
d'une bombe volante VI, dans cette rue, le 1er février 1945.
- endroit précis
- nombre de victimes ( morts et blessés )
- nombre d'immeubles détruits ou endommagés
- autres renseignements.
Qui pourra lui répondre ?
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IN MEMORIAM.
Nous avons appris avec peine le décès, après une longue maladie, de l'épouse
de M. Michel Maziers, président de " Roda" et ancien vice-président de notre
cercle.
Durant de nombreuses années, Mme Maziers avait collaboré avec ardeur aux
activités de son mari.
Nous présentons à M. Maziers et à ses deux fils nos sincères condoléances.
LE BOIS DE LA CAMBRE.
Sous ce titre vient de paraître, sous la plume de Xavier Duquenne, un luxueux
ouvrage sur ce parc bruxellois.
Ci-après les renseignements communiqués par l'auteur:
+
+

+

Un livre de qualité, 23 x 28cm, 160 pages avec 115 illustrations - dont un
tiers en couleur - reliure toile sous jaquette. Edité par l'auteur, sans but lucratif. Exécuté par Rayez.
Prix: 1.800 F. ( ou 2.900 F. pour l'édition de bibliophile à tirage limité
et numéroté, tranche dorée à la main, etc .• ) à verser ( avec mention Il Bois 1/ )
au compte 210-0858305-04 ou 310-0349011-91 de Rayez 1080 Bruxelles.
N.B. Pour l'ouvrage du même auteur sur lemâteau de Seneffe, couronné par l'Académie française ( présentation semblable, 240 pages ): 2.250 F. ou 3.200 F.
pour l'édition de bibliophile ( offre limitée) à verser au compte susdit
( avec mention: Seneffe ).
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

Soignes, forêt princière
C'est le titre de la conférence que donnera notre secrétaire, M. Maziers, en collaboration avec l'Association Culturelle de Rhode,
le mardi 6 mars prochain à 20h30 au Centre Culturel de Rhode.
Le numéro d'Ucclensia ci-joint vous en résume le thème: la
présence de nos souverains et de leurs gouverneurs généraux en forêt de
Soignes, depuis les origines jusqu'au début du XXe siècle, à travers une
centaine
de
diapositives reproduisant des tableaux, tapisseries,
dessins, cartes dont l'existence prouve d'ailleurs à elle seule l'intérêt qu'ils ont éprouvé pour notre forêt.
Renseignements : 380.83.80.
De Kwadeplashoeve
De Beschutte Werkplaats Rodea heeft de Kwadeplashoeve aangekocht. De hoeve werd gebouwd op het einde van de 19de eeuw; in
de volksmond heette ZlJ "de hoeve Vanderdeelen" naar de naam van
de pachters. De laatste uitbater was de heer Coppens. Daarna diende ze
een tijdlang als kinderboerderij.
Rodea is nu van plan eerst het woonhuis te restaureren;
daarna zal er een taveerne ingericht worden waar eigen geteelde produkten zullen worden verbruikt.
Sept-Fontaines
A la demande de plusieurs personnes, voici les extraits de poèmes accompagnant la projection de diapositives le 15 octobre dernier à la ferme
de Kwadeplas à l'occasion de l'assemblée générale d'Environnement-Rhode:
Voici les Sept-Fontaines, et leurs gouffres d'eau douce,
Et les sapins grimpeurs et les coteaux qui poussent,
Dorés, ronds et velus, comme des champignons,
Et courant vers les toits les agiles moissons ...
(Prosper ROIDOT)
L'arbre est puissant et doux. Il porte des étoiles.
Droit et fier sous le ciel, il a l'orgueil des mâles.
Ce n'est pas une hamadryade, c'est un dieu.
Je l'admire, et souvent pour le connaître mieux,
Je vais poser mon front sur sa rugueuse écorce.
(Armand BERNIER)
Dès le matin, par mes grand'routes coutumières
Qui traversent champs et vergers,
Je suis parti vlair et léger,
Le corps enveloppé de vent et de lumière.
Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux;
C'est fête et joie dans ma poitrine:
Que m'importent droits et doctrines,
Le caillou sonne et luit, sous mes talons poudreux.
Pour la première fois, je vois les vents vermeils
Briller dans la mer des branchages,
Mon âme humaine n'a point d'âge;
Tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil.
(Emile VERHAEREN)
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Et, pour clôturer en beauté, cette interprétation très personnelle d'un
célèbre poème de Victor HUGO par Madame VANNESTE
Sept-Fontaines, Sept-Fontaines, morne plaine (?)
Qui de vase déborde, comme une urne trop pleine,
De ton cirque de bois, de coteaux, de prés verts,
La fin du XXe siècle ne fit qu'un cimetière!
In memoriam
Op 1 november overleed te Ukkel Henri DE SMEDT, drukker van
de eerste uitgave van het boek van Constant THEYS: Geschiedenis van
Sint-Genesius-Rode (1960).
Hij had ons een paar boeiende dokumenten afgestaan die onlangs de stof van een artikel zal geven over het landschap van Alsemberg
en Rode op het einde van de 17de eeuw.
Exposition Louis Herman DE KONINCK
Jusqu'au 25 février se tient à Ixelles, rue de l'Ermitage,
55, du mardi au vendredi de 12h30 à 19 heures, les samedis de Il à 19
heures, une exposition consacrée par les Archives d'Architecture Moderne
à cet architecte (1896-1984) spécialiste des maisons unifamiliales qui
construisit de nombreuses demeures au sud de Bruxelles, notamment à Uccle et à Rhode.
Il se soucia de construire des bâtiments confortables quoique à faible prix (c'était dans les années '30 ... ). Il conçut également
des pavillons et stands d'exposition, du mobilier, des vitraux.
Cotisations
Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur
cotisation, nous évitant ainsi de coûteux frais de rappel.
Les retardataires trouveront le bulletin de virement nécessaire dans ce numéro.
Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires,
150 francs pour les étudiants, 350 francs minimum pour les membres protecteurs,
à verser au compte nO 068-0764530-03 de RODA à Rhode-SaintGenèse.
Un grand merci d'avance!
Lidgeld
Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben
gestort voor 1990. Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ?
Het bedrag is
: 250 frank voor de gewone leden, 150 frank
voor de studenten en 350 frank minimum voor de beschermende leden,
te storten op rekening nr. 068-0764530-03 van RODA te Sint-Genesius-Rode
Dank u bij voorbaat !

