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MEILLEURS VOEUX - BESTE WENSEN.
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux de bonne et heureuse année.
L'année qui s'est achevée aura été marquée pour notre cercle par une importante expo

sition consacrée à l'archéologie industrielle et par les festivités qui ont accompagné
notre 25è anniversaire.

Signalons aussi, dans le domaine de l'édition, la réédition de l'étude de M. Lorthiois
et du Chevalier de Ghellinck Vaerne"7ck sur le Papenkasteel.

Nous avons par ailleurs fait procéder à la protection provisoire des frontons de
Dillens provenant de l'ancienne clinique des Deux-Alice.

Pour l'année qui vient, les projets ne manquent pas non plus.Parmi ceux-ci nous cite
rons une exposition qui sera consacrée à Uccle-Centre, l'édition d'une brochure sur le
Kinsendael, et l'érection d'un petit monument en forêt de Soignes en souvenir des tempêtes
de 1990 et de la mort du gendarme Marc De Ridder, tué en service commandé.

Tout ceci bien entendu en plus de nos activités régulières (bulletins, visites ou
activités mensuelles, rapports avec les médias, défense du patrimoine notamment par le
biais des concertations, etc .. ).

Nombreux sont les membres qui nous apporte leur concours à l'occasion de toutes ces
activités. Nous tenons à les en remercier très vivement et nous espérons que nous pourrons
continuer à compter sur leur collaboration à l'avenir.

Bien entendu de nouvelles collaborations seront toujours les bienvenues.

NOS PROCHAINES ACTIVITES.
- Les samedi 18 janvier prochain à 10h, nous visiterons "Le Four Industriel Belge", situé
14 rue des Trois Arbres. Il s'agit d'une entreprise uccloise de taille moyenne, large
ment exportatrice, et qui intéressera, nous en sommes persuadés, beaucoup d'entre nous.
- Le lundi 10 février, nous tiendrons notre assemblée générale (voir ci-après). Elle sera
suivie d'une conférence de notre Vice-Président M. Patrick Ameeuw, qui, à l'aide de pro
jections, nous fera participer à une promenade architecturale dans Uccle.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement conv~es à assister à notre assemblée générale an

nuelle qui aura lieu le lundi 10 février prochain à 20h à la Ferme Rose (44 avenue Defré).
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'administrateurs, appro

bation du budget et des comptes et fixation de la cotisation pour 1993.
Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le plaisir d'entendre M. Patrick Ameeuw.

Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis.
Jean M. Pierrard, président.

ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals hierboven vermeld, zal ze op maandag 10 februari e.k., in het Hof ten Hove

(44 Defrélaan) gehouden worden.
Op de dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoeming van beheerders, goedkeuring

van de begroting en van de rekeningen, en vaststelling van het lidgeld voor 1993.
Zoals gewoonlijk, zullen verfrissen aangeboden worden en de avond zal eindigen met

een voordracht van de heer Patrick Ameeuw.
Jean M. Pierrard, voorzitter .
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1992 et eux seule

ment (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin de versement joint au présent
envoi. Nous rappelons que le montant des cotisations pour 1992 a été fixé comme suit
(abonnement 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 de façon substantielle.
N.B. Nous recevons fréquemment des virements effectués sous un nom qui n'est pas celui
qui figure dans nos fichiers (et donc sur l'enveloppe des bulletins que nous expédions).
Pouvons-nous insister pour que, dans ce cas, l'identité du membre bénéficiaire soit
clairement précisée, afin de nous éviter des recherches fastidieuses et des rappels inu
tiles. Par ailleurs à chaque livraison des bulletins nous rev~ennent suite à des change
ments d'adresse. Pouvons-nous demander aussi aux membres intéressés de ne pas oublier
de nous prévenir de changements d'adresse éventuels.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1991.
1991 aura certainement été une année faste en matière de patrimoine. Elle a vu en

effet la bonne fin de deux restaurations importantes: d'une part; celle, inespérée du
Papenkasteel, d'autre part celle de la chapelle de Stalle, entièrement remise en état
ainsi que ses abords, après les travaux de consolidation effectués en -1990.

En ce qui concerne les travaux publics on notera tout d'abord les travaux de réamé
nagement de la rue de Stalle prolongée, faisant suite aux travaux de la rue de Stalle,
l'an dernier.

Ces travaux ont permis la création d'une nouvelle ligne de tramway entre la porte
Louise et un parking de "dissuasion" construit entre la rue de Stalle prolongée et la
rue de l'Etoile. Cette ligne qui porte le numéro 91 a été inaugurée le 12 novembre.

Il faut également évoquer les travaux actuellement en cours et visant à relier direc
tement le boulevard de la IIè Armée Britannique (Volkswagen) à Forest, au "ring". On se
souviendra à cet égard que Forest s'était longtemps opposé victorieusement à une liaison
directe avec l'autoroute.

D'importants travaux d'aménagement ont également été effectués par la Région Flamande
à l'échangeur autoroutier de Drogenbos.

Enfin la S.T.I.B. et la Région Bruxelloise ont procédé à divers aménagements des
arrêts de tramway dans la chaussée d'Alsemberg et au réaménagement de l'espace situé
devant la gare de Calevoet.

Les nouveaux bâtiments de la gendarmerie rue de Stalle, ont été inaugurés (fort dis
crètement) en fin d'année.

Les travaux de construction de nouveaux bâtiments se sont poursuivis à la clinique
Ste Elisabeth.

Ajoutons que des travaux sont en cours à l'Ecole Européenne et à l'Ambassade d'Israël.
Des travaux de rénovation ont également été effectués à l'ambassade de l'ex U.R.S.S.,
avenue Defré.

Dans le domaine industriel, il faut noter la démolition d'une bonne partie des anciens
bâtiments des A.C.E.C. à Drogenbos/Ruisbroek intervenu à la fin de l'année 1990. La créa
tion d'un incinérateur à cet endroit fut d'ailleurs envisagée. On notera aussi la démo
lition de la chaufferie de l'ancienne centrale électrique de Drogenbos et la construction
au même endroit d'une nouvelle centrale.

Par ailleurs, à Rhode-Ste-Genèse, la faillite des papeteries NOVARODE a été prononcée.
La construction résidentielle semble s'être quelque peu ralentie. Deux nouveaux clos

sont apparus, l'un à l'angle du Dueweg et de la rue du Château d'Eau, l'autre au Vert
Chasseur. Le chantier de la Clairière (sur la ville de Bruxelles) se poursuit très
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lentement. Parmi les chantiers qui sont encore ouverts, citons ceux de la rue Basse
(au bas de cette rue), de l'avenue de l'Observatoire et de la rue Zeecrabbe et aux
abords de la forêt de Soignes. Citons encore un important chantier à la chaussée d'Alsem
berg, à Forest et un bâtiment avenue Bgm. Herinckx.

Pour la deuxième année consécutive le marché annuel de St.-Job s'est tenu un samedi,
en lieu et place du lundi, jour traditionnel de cette manifestation.

Rappelons enfin que le printemps 1991 a été extrêmement doux, mais qu'il a cependant
été perturbé par une forte gelée nocturne qui fit d'énormes dégâts dans les vergers.

Par ailleurs, le mois de novembre a battu tous les records de pluviosité.

NOTRE VISITE A LA CHAPELLE DE STALLE.
La visite de la chapelle de Stalle, après sa remise en état, le 23 novembre dernier

avait attiré la toute grande foule. Plus de 150 personnes se pressaient (l'expression
n'est pas imagée !) dans cet édifice, de dimensions, somme toute restreintes.

Notre président retraça la longue histoire de ce sanctuaire et évoqua le culte de
Notre-Dame "ter Nood" et celui de Saint-Roch vénérés en ce lieu depuis des siècles.

Après une visite des abords de la chapelle, eux aussi entièrement réaménagés, les
participants se rendirent au parc Raspail où ce savant et homme politique français résida
de 1857 à 1862. Ce fut l'occasion de rappeler la sentence du Docteur De Preter:
"In patria carcer, laurus in exilio".

ONS BEZOEK AAN DE BEGIJNHOFKERK.
Het aantal deelnemers aan dit bezoek,op 7 december 1.1. werd zeker meer beperkt dan

aan de kapel van Stalle en er waren inderdaad niet meer dan een twintigtal bezoekers.
Gedurende 2 uur, vertelde onze gids, Mw Verhoeven ons de geschiedenis van de kerk en

iiet ons ze bewonderen zowel binnen aIs buiten.
De namiddag eindigde met een bezoek aan het godshuis Pacheco dat volledig werd

gerestaureerd gedurende de jaren 70, zoals de kapel van deze stichting.

ENTREVUE AVEC M. DBRIDDER.
Une délégation de notre cercle a été reçue le 29 octobre dernier par M.Deridder

Bourgmestre d'Uccle. L'entretien a porté sur l'intérêt qu'il y aurait à reconstituer le
lit du Geleytsbeek entre la rue du ehâteau d'Or et la chaussée d'Alsemberg, à travers
ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la "plaine du Bourdon't, là où se situait jadis
le Château d'Or (Guldenkasteel), ainsi que le moulin et la brasserie du même nom.

Ce travail permettrait en effet de réalimenter en eau naturelle le tronçon du
Geleytsbeek compris entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de l'Etoile, et en particu
lier le moulin du Neckersgat.

Cette visite a été suivie d'un entretien avec une
comprenant M. Deridder , M. Cools et M. Solau assisté
que d'une visite sur les lieux.

Ce travail a été envisagé favorablement par nos divers interlocuteurs.

IN MEMORIAM.
Le 18 juillet dernier, décédait après une pénible maladie, Mme Carlos Docquier, né~

Maria Jonanna van de Woestyne. Elle avait assumé durant de longues années la lourde charge
de Conservateur du Musée van Buuren.

Le 28 novembre dernier, M. Docquier décédait à son tour. Tous deux nous avaient reçu
à diverses reprises et avec une grande amabilité dans ce musée qu'ils géraient avec amour
et compétence.

NOUS AVONS LU.
Dans le nO 4 (1991) de Wavriens ia, a paru une importante étude sur "Bernard Mathieu

et l'industrie papetière wavrienne" par Joseph Tordoir. Gustave Demeurs, fabricant de
papier à Huizingen, y est évoqué comme acheteur en 1858 d'une part des deux papeteries
de Virginal.
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NOUS AVONS RECU.
Lla.s.b.l. "Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles" nous a fait parvenir un ouvrage

intitulé: "Wallonie-Bruxelles: berceau de l'industrie sur le continent européen". La
notice consacrée aux voies navigables par J.P. Gailliez donne des indications intéressan
tes sur l'histoire du canal de Bruxelles à Charleroi.

Par ailleurs, le Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté
Française, secteur de l'Ethnologie nous a fait parvenir le nO 8 de "Tradition Wallonne"
revue du Conseil Supérieur d'Ethnologie, consacrée au Congrès de Namur.

Nous avons reçu également du même organisme le catalogue nO 2 de la collection
"Tradi tion WaLbonne", consacrée à la dentelle de Binche.

Il va de soi.que tous ces ouvrages sont à la disposition des membres qui souhaitent
les consulter.

Vaste projet immobilier pour l'ancienne propriété Delvaux

Le béton menace le Groote Loutse, àUccle
L 'avenue Vanderaey, à Uccle, les habitants du coin. Les derniers

suit les courbes d'un ancien propriétaires de ce domaine de
vallon enclavé entre deux collines trois hectares lui ont laissé leur
boisées : le Kleine Loutse au sud nom: Delvaux. La propriété
vers le Dieweg et le Groote Lout- compte plusieurs centaine d'ar
se au nord, vers la rue Van Zuylen bres dont une magnifique hêtraie
et Qui appartenait jadis à la se~ dominée par un hêtre de 4 mlltres
gneurie d'Overhem, comme l'ex- de diamètre. Un chemin creux
plique Jean-Marie Pierrard, prés~ particulièrement pi~oresQue la
dent du cercle d'histoire d'Uccle traverse, partant de 1avenue Van
Cette seigneurie s'étendait entr~ deraey en direction de l'avenue
la rue de Stalle et le Dieweg de ' Van Zuylen.
part ~t d'autre de l'actuelle chaus- Depuis dix ans, les projets immo
see dAlsemberg. biliers fleurissent. Un CU 2 fut, il y

a deux ans, accordé à l'ancien
C'est dans la deuxième moitié du propriétaire, l'agence immobiliére
XIX- siècle Que le Groote Loutse Fibelas. Al'époque déjà, les rive
voit la construction d'une grosse rains avaient manifesté leur in
villa baptisée • le château· par Quiétude, ce Qui n'avait pas empê-

cM la commission de concerta
tion de remettre un avis favorable
moyennant Quelques modifica·
tions. Aujourd'hui, c'est • le do
maine de la Hêtraie., nouveau
propriétaire de l'ensemble, Qui
souhaite y construire des apparte
ments sur environ 7 à 9 %du site.
le parc sera préservé, affirment
les promoteurs. Le projet réalisé
par le bureau ARC est actuelle
ment à l'étude à la commune d'Uc
cle. La demande de permis de
bâtir porte sur une Quarantaine
d'appartements répartis dans
cinq buildings: l'un s'érigerait il la

place de la villa perchée au sono
met de la colline et d'un intérêt
architectural secondaire, deux au
tres s'élèveraient du côté de l'ave·
nue Van Zuylen et les deux der
niers donneraient, en contrebas,
sur l'avenue Vanderaey. L'enquête
publique Qui se· termine a à nou
veau mobilisé les riverains, préoc
cupés par le devenir de dizaines
d'arbres menacés, par le surplus
de circulation et de bruit Qu'en
gendrerait un tel chantier.

La commune n'est guère plus en
thousiaste : Nous sommes plutôt

défavorables au projet tel qu'il
nous a été présenté, explique
Marc Cools, échevin de J'Urbanis
me.le CU 2 qui avait été accordé
en juillet 90 comprenait toute une
série de conditions qui ne sont
pas du tout rencontrées dans la
demande de permis de bâtir. les
promoteurs devront probable
ment revoir leur copie. Il y aura
déjà bien assez de dégâts causés
au site pour que l'on exige un
maximum de respect. De toute
façon, la concertation n'aura pas
lieu avant janvier.

ANNICK HENROnN

Chemin creux au centre de la hêtraie qui n'est pas, comme dans le cas de nombreuses propriétes uccloises,
un bois planté mais bien un domaine au caraetere forestier ancien.
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Nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux pour 1992.

Wij hebben het genoegen u een gelukkig nieuwjaar hartelijk te wensen.

Exposition
Notre exposition intitulée "Les Rhodiens pendant les deux guerres

mondiales" a recueilli un succès inespéré: entre 300 et 400 visiteurs, tous
plus passionnés les uns que les autres. Beaucoup y ont passé plus d'une
heure, épluchant chaque document et échangeant ses impressions avec d'autres
visiteurs. Les objets exposés ont été particulièrement appréciés.

C'est grâce à l'aide importante que nous a fournie l'Association
Cul turelle de Rhode que les vi trines où ils avaient été placés ont pu être
acquises par notre cercle. Nous remercions donc très chaleureusement
l'Association Culturelle et particulièrement son président M. Charles
Bertin. L'investissement que nous avons pu réaliser avec son aide se
révélera sans doute bientôt de nouveau très utile puisque nous envisageons
déjà une autre exposition, consacrée cette fois aux familles installées
à Rhode depuis au moins cinquante ans.

A cette occasion, nous recherchons des documents (photos de grou
pe et individuelles, faire-parts, souvenirs ... ) susceptibles d'évoquer ce
sujet. Nous serions très reconnaissants à nos lecteurs qui disposeraient de
tels documents de prendre contact avec notre secrétaire M. Maziers au nO
380.83.80 (répondeur).

Tentoonstelling
Om ons twintig jaar bestaan te vieren antwoordde de heer Henri

Vannoppen, voorzitter van het Verbond voor Heemkunde (en tevens burgemeester
van Kortenberg), zeer posi tief op onze ui tnodiging. Onze beste dank voor
zijn aanwezigheid op de opening van onze tentoonstelling en voor de rede
voering die hij te dezer gelegenheid hield in de beide landstalen.

Waren ook aanwezig op die
Rolin en de schepenen mevrouw Algoet
schillende prominenten.

Conférence

inwijding onze
en dhr Maertens,

burgemeester mevrouw
en nog andere ver-

"A pied, à cheval, en autobus et en avion à travers l'Islande" :
tel est le titre de la conférence annuelle de notre secrétaire M. Maziers.
Quel rapport entre ce sujet et l' histoire de Rhode et de ses environs ?
Eh bien, le paysage islandais, du moins dans les régions où le volcanisme
n'est plus actif, est un témoin assez fidèle de ce que devait être le paysa
ge où naquit et se développa la forêt de Soignes après la dernière glacia
tion, il y a une dizaine de milliers d'années.

Cette conférence aura lieu au Centre Culturel de Rhode le mardi
10 mars à 20h30. Comme d' habi tude, grâce à la collaboration de l' Associa
tion Culturelle de Rhode, l'entrée sera gratuite pour les membres de RODA en
règle de cotisation (100 francs pour les non-membres).
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In memoriam
Ch' Arlequin est mort Plus

connu de nos lecteurs sous son vrai nom
à cause des souvenirs qu'il avait confiés
à notre revue sur sa vie à Rhode depuis
cinquante ans, Charles Carpentiers avait
commencé par se faire connaître à l'Espi
nette Centrale, où il avait créé en 1935
les premiers géants de Rhode et où il
anima les fêtes de quartier jusqu'après
la seconde guerre mondiale.

Installé alors au Village, il
poursuivi t inlassablement ses activi tés
cul turelles. Il ressuscita notamment les
géants, à qui la guerre avai t été fata
le, mais cette fois au coeur de la commu
ne; ce sont ceux qui participent toujours
aux festivités locales.

Il fonda aussi, parmi bien
d'autres activi tés, le cercle théâtral
Les Arlequins, qui lui valut son sobri
quet. Les revues annuelles de ce cercle
qui n'épargnaient personne, étaient un
événement attendu dans notre commune.
Plusieurs d'entre elles furent représen
tées à l'étranger.

Bon vivant, passionnant parce

~
~i!;:~I'!r!rlr::~~- que passionné, Charles Carpentiers fut un

membre actif et dévoué de notre cercle.
~§.~~i!~~ Il nous aida considérablement (surtout

lorsque Roda était encore à ses débuts et
comptait peu de collaborateurs), grâce à
ses talents de dessinateur et de décora
teur. Sa perte est pour nous irréparable.

Aantekenboekje
Van de heer Luc Collin hebben we een afschrift van een aanteken

boekje gekregen dat geschreven werd door een Verrewinkelaar in 1917-1918.
Deze boeiende tekst verschijnt in ons tijdschrift vanaf het bijgevoegde
nummer. Onze beste dank aan de heer Collin.

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 au compte nO 068-0764530-03 dans ce numé
ro. Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires (150 pour les
étudiants, 350 pour les membres protecteurs). Grand merci d'avance!

Lidgeld
Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort

voor 1991.Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ? Het bedrag is : 250
frank voor de gewone leden (150 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 !


