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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
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'Signalons tout d'abord que cette année, notre cercle participera à nouveau à
la journée du patrimoine qui se tiendra le dimanche 15 septembre prochain.
Nous avons choisi cette fois,de montrer au grand public deux monuments ucclois.
Il s'agira tout d'abord du Papenkasteel. Nous avons signalé que sa restauration
était en bonne voie. Elle est pratiquement terminée à l'heure présente.
Pour des raisons évidentes, le château ne sera pas accessible, mais les visiteurs pourront circuler à loisir dans le parc, 'et pourront donc admirer le château
et ses dépendances sous toutes leurs facettes. Le parc n'est d'ailleurs pas à dédaigner et l'on y trouve un grand étang, le plus vaste d'Uccle ainsi que de fort
beaux arbres et une flore exceptionnelle.
L'autre monument est bien connu de la plupart de nos membres: il s'agit en
effet de l'ancien moulin du Neckersgat. Exemple unique à Uccle de l'architecture
rurale brabançonne du XVIIe siècle il mérite certainement d'être montré au grand
public.
Nous faisons appel à ceux de nos membres qui seraient disposés à servir de guide
pour l'une ou l'autre de ces visites.
Par ailleurs, comme nous vous l'avons déjà annoncé, c'est le dimanche 6 octobre prochain que nous fêterons le 25e anniversaire de notre cercle.
Nos lecteurs trouveront en annexe au présent bulletin, un feuillet avec tous
les renseignements voulus.
Par ailleurs, à l'occasion de cet anniversaire, nos membres trouveront en
annexe au bulletin Ucclensia une 3e table reprenant les articles parus de 1984 à
1990.
PROMENADES DU S.U.T.A.
Dans le cadre du S.U.T.A. (Service ucclois du troisième âge), notre président
et son épouse guident, chaque 2e lundi du mois, des promenades. Celles-ci ne dépassent pas 5 à 6 km et se font à allure modérée. Nos membres et leurs amis y sont les
bienvenus.
Le lundi 9 septembre, l'on flanera dans le quart~er du Ham et dans l'Avijl.
Réunion à 14h30 devant l'église St. Job.
Le lundi 14 octobre, l'on ira d'Alsemberg à Tourneppe par les Sept-Fontaines.
Aller et retour en autobus vicinal. Rendez-vous à 13h45 derrière la gare de Calevoet.
NOTRE VISITE A LINKEBEEK.
Une,pouzaine de membres (seulement 1) participèrent à cette visite le 25 ma~
dernief~né furent point déçus. Ils eurent l'occasion de (re)visiter l'église de
Linkebeek, qui mérite largement l'attention. Ils purent aussi voir M. Heyndrickx
s'activer devant sa forge et en sortir de fort belles pièces .
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ONS BEZOEK TE GOOIK.
Een veertigta1 personen namen dee1 op 23 juni 1.1. aan dit buitengewoon bezoek.
Wij werden door de heer Guy Ballet, Voorzitter van de Heemkundige kring van Gooik
ontvangen. Deze 1aatste aanvaardde zeer beminne1ijk onze 1eider te zijn voor onze
wande1ing in die zeer mooie streek van onze provinaie, in het hart van het
Pa!yotten1and.
Wij danken hem harte1ijk.
Wij moeten bijvoegen dat dit bezoek werd tame1ijk gestoort door een moto-cross.
Inderdaad werd de datum van deze moto-crosse zeer 1aat vervangen, na de vast1egging
van de datum van ons bezoek.
RECEPTION DU CERCLE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE SAINT-GHISLAIN ET DE LA REGION.
Le 30 juin dernier nous avons reçu une quarantaine de membres de ce cercle pour
une visite de notre région. Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont
aidé dans l'organisation de cette journée et en particulier M. et Mme Olivier
ainsi que M. et Mme Ameeuw.
GRANDE BROCANTE DE PRINTEMPS D'UCCLE CENTRE.
Cette manifestation a pris place aujourd'hui avec la foire de St. Job, la fête
du Cauwberg et la brocante d'automne d'Uccle-Centre parmi les grandes manifestations ucc10ises annuelles.
Elle se tenait cette année le 26 mai et a connu son succès habituel. Notre
cercle avait tenu à y être présent par la tenue d'un stand d'information et de vente
de nos brochures.
Nous remercions M. et Mme Bernaerts qui nous ont apporté leur concours. Nous
faisons appel aux membres disposés à nous aider à assurer une présence du cercle
dans des manifestations de ce genre.
CONSTRUCTIONS EN INTERIEUR D'ILOT.
Nous avons déjà évoqué ce problème dans le bulletin d'information du mois de
mai. Force est de constater que les demandes de construction de ce type souvent
gigantesques, se multiplient à l'heure actuelle sans aucun souci des problèmes de
viabilité et des nuisances pour les voisins immédiats qui pouvaient se croire à
l'abri de pareille mésaventure.
Parmi les nouvelles demandes, citons la construction de 2 buildings (avec 20
appartements) dans l'i1ot rue Victor Allard-rue Victor Gambier-avenue Princesse
Paola. Ce projet détruirait le caractère du sentier nO 74, l'un des seul vestiges
de l'ancien réseau vicinal de la commune dans le centre d'Uccle.
Une autre demande (déjà formulée antérieurement) concerne un terrain en bordure
d~Linkebeek ~epris en espace vert au projet P.G.A. et au projet P.P.A. correspondant, pour sa valeur esthétique et scientifiaue.
Notre cercle s'est bien entendu opposé à ces deux projets.
TRAVAUX RUE DE STALLE PROLONGEE.
La Région Bruxelloise a repris en JU1n dernier les travaux dans la rue de Stalle
prolongée ainsi qu'au carrefour rue de Stalle-rue de l'Etoile-chaussée de Neersta11e.
Le terminus du futur tram 91 a été légèrement prolongé et se situera devant
INFOBO ou un petit parking de dissuasion sera construit. Un rond-point marquera
l'entrée dans la Région Bruxelloise.
Par ailleurs, la Région Flamande procède à l'installation de pistes cyclables,
le long de cette même rue de Stalle prolongée.
TRAVAUX A FOREST.
La Région Bruxelloise y procède aussi à des travaux importants visant à relier
directement le boulevard de la Deuxième Armée Britannique (Vo1kswagen) au périphérique.
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TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA CHAPELLE DE STALLE.
Après une longue interruption, les travaux de remise en état de la chapelle de
Stalle, entrepris sous l'égide de la Région Bruxelloise, ont repris le 18 juin dernier et devraient se poursuivre jusqu'à mi-octobre.
DE FANFARE "SINT SEBASTIAAN" TE LINKEBEEK.
Na de medede1ing van het opdoeken van de "Fanfare" hebben wij het vo1gende
ge1ezen in het kontaktb1ad "Stoenke" van de Socio-Cu1ture1e-Raad van Linkebeek.
"Wij zijn verheugd te kunnen me1den dat de "fanfare" van Linkebeek verder
gaat met zijn aktiviteiten. We starten opnieuw met de herha1ingen in mei en dit
voorbereiding op de ontvangst van de mensen van St. Lambert-du-Lattay op 15 juni.
Op 26 apri1 1991 werd er een pub1ieke a1gemene vergadering gehouden onder het
toezicht van meester Dewu1f. Daar werden de onts1agen van Dhr en Mevr. J.M. Brasselle (aanwezig op de vergaderng) van het uittredende bestuur wette1ijk genoteerd
en van de andere bestuurs1eden bij afwezigheid, en goedgekeurd door de A1gemene
Vergadering. Daarna werd er overgegaan tot het samenste11en van een nieuw bestuur.
Ziehier de namen.
voorzitter
:Berchmans Jean
O/voorzitter
:Michie1s François
sekretaris
:Vandenbosch Albert
penningmeester
:Wauters Elise
commissarissen
:Benois Yves; Vanderoost Albert; Berchmans Pierre; Collier
Philemon
dirigent
:De1aere Jean
Aangezien iederen in de overtuiging was de "fanfare" zo maar niet kon stoppen
wegens meningsverschi11en in het uittredende bestuur, hopen we op een goede samenwerking. Bij deze wi11en we niet na1aten om al de uittredende bestuurs1eden van
harte te bedanken en voora1 de voorzitter J.L. Deridder en zijn team, voor hun
jaren1ange inzet voor het we1zijn van de fanfare. We wensen het nieuwe bestuur het
a11erbeste en een goede start.
~t Bes tuur.
Bij die wensen sluit het bestuur van de Heemkundige Kring van Ukkel en omgeving
zich vo11edig aan.
If

L'ACADEMIE POUR LA DEFENSE ET L'ILLUSTRATION DU PARLER BRUXELLOIS (A.D.I.P.B.)
Ce nouvel organisme se consacre, comme son nom l'indique, à la conservation
du parler bruxellois.
Il est placé, comme il se doit, sous la présidence d'honneur du Bourgmestre de
Bruxelles.
Il édite un bulletin dénommé "Dem brusse1sse sproek". On y trouve d'intéressantes considérations sur la grammaire du bruxellois, des textes dans le même idiome
et divers articles sur le folklore et l'histoire de Bruxelles et de son agglomération.
Secrétariat: 53 place du Jeu de Balle - 1000 Bruxel1es- tél: 520.25.64 et 502.15.88.
LA POSTE D'UCCLE.
On nous signale que la poste d'Uccle compte s'installer dès ce mois de septembre
dans la rue du Roetaert. Des guichets seraient cependant maintenus rue du postillon.
C'est en 1902 que l'actuel bâtiment de la rue du postillon fut mis en service
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA
In memoriam
Une cascade de décès vient de frapper tous ceux qui s'intéressent au passé de notre région. Nous avons tout d'abord à déplorer
la mort, le 6 juin dernier, de Jacques DUQUESNE, membre du comité de
RODA depuis de longues années. Toujours souriant, aussi efficace
qu'effacé, il a participé activement à la préparation de nos dernières
expositions et s'était déjà impliqué dans la prochaine (voir ci-dessous)
C'est vraiment une perte pour notre cercle, à qui sa bonne humeur et son
zèle manqueront beaucoup.
En mars dernier, c'était Dion De Beurme qui nous quittait.
Sans jamais avoir été membre de RODA, il avait mis gracieusement à notre
disposition toute son installation de prise de son pour la réalisation
de notre film "1640 Rhode-Saint-Genèse" projeté pour la première fois il
y a douze ans. C'est donc un sympathisant actif que nous perdons.
Avec le comte Philippe de Jonghe d'Ardoye, c'est une personnalité locale de premier plan qui a disparu le 19 mai. Impliqué dans de
nombreuses associations et activités rhodiennes, il se consacra jusqu'à
son dernier souffle à la préservation de la ravissante zone paysagère
que constituent les t~rres dépendant de son château de Revelingen (mur
blanc chaussée de Braine-l'Alleud) entre Rhode et Waterloo. A lui seul,
ce service rendu à tous les amoureux de la nature mérite déjà un grand
coup de chapeau.
Enfin, c'est en février dernier Raymond Uylembrouck qui
s'en allait. Ce nom n'évoque sans doute rien pour la plupart de nos membres, mais tous ceux qui ont eu le plaisir de visiter les expositions
organisées annuellement au château de Trois-Fontaines (Auderghem) se
souviendront de l'enthousiasme et du zèle avec lequel cet architecte
retraité se consacrait à ce qui était devenu sa passion: la préservation du plus ancien bâtiment civil de la Région Bruxelloise et sa transformation en musée vivant. Malgré la détermination de sa veuve à poursuivre son oeuvre, sa disparition est un coup sévère pour le Conseil de
Trois-Fontaines dont il était la principale cheville ouvrière.
RODA présente à tous les proches de ces personnes ses condoléances les plus sincères.
Animations
Depuis plusieurs années, notre commune est particulièrement
animée à l'automne. La foire annuelle au Vill~ge et la fête de la Communauté française célébrée par l'Association Culturelle de Rhode et par
l'association A.B.C. sont les points d'orgue de ces festivités.
Cette année, l'association des commerçants dé l'Espinette
Centrale et de la Gare et de cercles locaux (dont RODA) ajoute aux festivités habituelles un rallye culturel faisant appel au sens de l'observation et aux connaissances historiques, du 23 au 29 septembre.
Informations: 380.66.92.

s.
Tentoonstelling
Ter gelegenheid van zijn 20ste verjaring organiseert RODA,
van 9 tot en met 12 november e.k., een tentoonstelling gewijd aan de
Rodenaren tijdens de wereldoorlogen (meer inlichtingen in het volgende
nummer van dit tijdschrift).
Onze kring doet een oproep aan aIle leden die in het
bezit zlJn van oude dokumenten betreffende dit onderwerp (nml. het dagelijks leven).
Inlichtingen: 358.44.58.
De terugkeer van de gevangenen
in 1945

Le retour des prisonniers en
1945

Exposition
A l'occasion de son vingtième anniversaire, RODA organisera,
du 9 au 12 novembre prochains au Centre Culturel, une exposition consacrée aux Rhodiens pendant les deux guerres mondiales, axée essentiellement sur la vie quotidienne des habitants et des militaires rhodiens.
Cette exposition sera accessible les après-midis de 14 à 18 heures. De
plus amples informations vous seront communiquées dans le prochain numéro de ce bulletin.
Informations: 380.83.80.
La forêt de Soignes, son histoire, ses monuments, son patrimoine naturel
C'est le titre de l'exposition organisée cet automne au château de Trois-Fontaines, la plus ancienne résidence civile encore existante dans l'agglomération bruxelloise (donjon cité dès 1329). Cette
synthèse des thèmes traités depuis douze ans a été réalisée conjointement par le Conseil de Trois-Fontaines et par la Ligue des Amis de la
Forêt de Soignes.
Illustré par des objets, des cartes, des maquettes,
des schémas très "parlants", on y trouve un condensé de l'histoire, de
la géologie, de la flore et de la faune de la forêt, ainsi que des menaces qui pèsent sur son avenir.
Voilà donc l'occasion de s'informer convenablement, rapidement et agréablement sur ce joyau naturel miraculeusement conservé à
deux pas de chez nous. C'est pourquoi RODA vous en propose la visite
guidée le samedi 12 octobre à 14h30. Rendez-vous à l'entrée du château,
chaussée de Wavre 2241 à Auderghem (à côté des installations de l'ADEPS;
en venant du boulevard du Souverain, longer les viaducs Debroux et de
Trois-Fontaines sans s'engag~r sur l'autoroute menant à Overijse, Wavre
et Namur). Les a.s.b.l. organisatrices ne vivant que de leurs activités,
un droit d'entrée de 50 francs sera demandé, ramené à 40 si nous sommes
au moins 10.
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Bennît Schoonbroodt

logique des aménagements projetés,
sur le modèle de ce que vient de réaliser SOS Kallebroeck à Berchem.
Sans doute aussi pourrait·on imagincr, dans une phase ultérieure,
d'envisager des pénétrations vers le
centre urbain.
Au·delà d'une opposition quoti·
dienne et soutenue face aux tentatives
d'urbanisation des zones vertes à
Bruxelles, il serait sans doute tout aus·
si important d'apparaître constructif
en faisant de la verdure un outil d'attractivité pour la région bruxelloise:
la promenade verte est J'instrument
d'une teUe politique.
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ésolant. Certes, les déprédations allaient crescendo depuis quelques mois, mais les
familiers du Bois de la Cambre n'unaginaient pas pareil massacre: les pelouses, en particulier ceUe des Anglais
et le lieu·dit , le Ravin », ont accueilli
des courses de 4 x4 tandis que les chemins étaient défoncés par des autos
qui - il y a une justice - s'y retrou·
vaient parfois embourbées. Constitué
illico en comité, les riverains et familiers ont pu constater quelques lé·
gères prises de mesure mais aussi un
manque de considération au plus haut
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niveau de la Ville de Bruxelles. Celle
dernière ajustera-t-eUe le tir sur les
adeptes de l', auto verte» ? Le bois de
la Cambre avec ses autoroutes ur·
baines fait déjà assez figure d'auto·
drome. L'un entraînant J'autre, il ne
faudrait pas qu'il tourne au rodéoclroDj.e t?ut court.
Patrick Andres

Le Bois de la Cambre saccagé

-J<tc'[ues.Edouard, faitu
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cutif. On évoque bien un accord entre
les cabinets Picqué et Gosuin sur les
divers aspects de la réalisation de la
promenade. Mais rien de concret
n'est encore apparu.
Pourtant, ce ne sont pas les demandes des communes, d'investisseurs ou de particuliers qui manquent
pour conseiller et imposer des prescriptions qui seraient autant de préalables à la réalisation du projet.
On estime à environ 100 millions
les coûts d'acquisition et d'aménagement nécessaires de la promenade:
pour un enjeu régional de celle ampleur, ce n'cst vraiment pas énorme.
Sans doute faudrait·i1 aller plus
loin en réclamant un aspect plus éco-
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in '84, l'Administration Régionale est saisie d'une demande
du Secrétaire d'Etat Cécile
Goor visant à racheter le site du Pae·
penkasteel à Uccle. Il est alors suggé.
ré de relier le Paepenkasteel à d'au·
tres espaces verts du sud de Bruxelles
et de l'intégrer à un tronçon' vert» al·
lant grosso modo de la Forêt de
Soignes à l'est, jusqu'à la zone rurale
de Neerpede à l'oucst (pour, dans un
second temps, rejoindre le Parc Baudouin).
Une première étude de faisabilité
menée par le bureau Cappart conclut
que, pour un coût relativement modeste, on peut réaliser un premier
tronçon vert.
De nouvelles propositions de.('Administration de J'Urbanisme sont
avancées au Secrétaire d'Etat suivant,
Jean-Louis Thys, afin d'étendre J'itinéraire à tout le pourtour de la région
bruxelloise (45 km), divisé en quatre
tronçons. D'autres bureaux d'étude se
mellent à l'ouvrage (De Mesmaecker,
Bayens et Atelier Boulanger) en vi·
sant prioritairement les terrains appartenant déjà aux pouvoirs publics.
Aujourd'hui, qu'en est-il? L'idée
piétine, c'est sûr.
Aucune réunion de coordination
sur ce thème avec les bureaux d'archi·
tecture n'a eu lieu sous le nouvel Exé-

Valoriser les espaces
naturels périphériques de
BTUXelles en les reliant par
un itinéraire cycliste et
pédestre: c'est le projet de
« promenade verte
régionale ».

La
promenade
verte
s'est-elle
égarée?
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RENSEIGNEMENTS :Tél. 02/ 660.78.03.

USTRVM 'l'1ÜVM. FON-r1V.M.

en collaboration avec la Ligue des Amis de la F2Têt de Soignes,

(entrées adultes: SOf.,enfants de 6 à 12 ans: 40f.groupes 40ï)

Les samedis,dimanches et jours fériés de 14h. à 17h.

son Histoire,ses Monuments et son Patrimoine Naturel.

LA FORET DE SOIGNES.

EXP 0 S l T ION .

2241 Chaussée de Uavre à 1160 Brux. une

AU CHATEAU DE TROIS-FONTAINES.EN FORET DE SOIGNESr

vous annonce qu'il organise du 14 SEPTEMBRE au 17 NOVEMBRE 1991.

LE CONSEIL DE TROIS-FONTAINES.

L'a. s. b. 1.

