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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 14 novembre prochain, nous vous convions à une promenade guidée à

travers Stalle. Nous partirons de la chapelle de Stalle que nous visiterons briève
ment'(si aucun service n'est célébré à ce moment). Nous nous rendrons ensuite vers
l'Institut National des Invalides, après avoir traversé la cité Errera.

Après la visite du domaine des Invalides (site classé), nous visiterons l'église
Saint-Paul et nous terminerons par le Merlo et Uccle-Sport.

Le dimanche 13 décembre à 15h, nous vous proposons une visite guidée de l'expo
sition "Décembre en fêtes - les jouets, les voeux, les traditions ll qui est organi
sée à la Porte de Hal, récemment restaurée.

L'exposition évoque la Saint-Nicolas, la Noël et le Nouvel-An (jouets-crèches
cartes de voeux). Entrée 80 F. (ou 50 F. si nous sommes suffisamment nombreux).

COTISATIONS.
Nous serions reconnaissants à nos membres de bien vouloir acquitter dès à pré

sent le montant de leur cotisation pour l'année à venir, de manière à éviter à notre
secrétaire des rappels fastidieux.

Le montant des cotisations pour 1993 est le même qu'en 1992, et s'établit comme
suit:

- Membre ordinaire F. 250
- Membre étudiant F. 150
- Membre protecteur F. 350 m~n~mum.

La cotisation est à verser soit au CCP N° 000-O062207~30 du Cercle d'Histoire
d'Uccle, rue Robert Scott, 9 - .1180 Bruxelles, soi.t au compte N° 068-0764530-03
dû Cercle RODA, avenue de la Colline, 19 - 1640 RHODE~SAINT-GENESE.

Il va sans dire que quel que s·oit 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 juillet 1992 ne doivent pas verser de

nouvelle cotisation pour 1993.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de carte

de membre.

de leden van nu af aan, zonder
storten, om zodoende bijkomende

bepaald:
F. 250
F. 150
F. 350
indien
willen

LIDGELD.
De bijdragen voor 1993 zijn aIs volgt
- Gewoon lid
- Student
- Beschermend lid
Wij zouden het bijzonder op pr~Js stellen

op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden
kosten te vermijden.

De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR nr. 000-0062207-30 van de Geschied
en Heemkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180 Brussel, hetzij op
de rekening met het nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuvellaan, 19 -
1640 SINT-GENESIUS-RODE.
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5.000 F.
1.000 F.
1.000 F.
1.000 F.

200 F.

2.

LA JOURNEE DU PATRIMOINE (13.9.1992).
Les responsables de cette journée pour la Région Bruxelloise avaient demandé

de présenter cette année des monuments classiques ou néo-classiques de la fin du
XVIIIe siècle ou du XIXe siècle.

C'est pourquoi nous avions choisi de faire visiter l'église St. Pierre, sans
aucun doutel'un des monuments les plus typiques de ce style à Uccle.

Compte tenu des célébrations, les heures de visite avaient dû être assez rédui
tes, en l'occurence de 13h30 à 16h30.

Durant cette période des visites guidées furent assurées sans interruption par
MM. Ameeuw, De Wagter et Pierrard, le nombre total des visiteurs pouvant être
estimé à 500.

A cette occasion une vitrine avait été montée pour permettre l'exposition des
plus belles pièces du trésor d'orfèvrerie de l'église. Un beau choix de vêtements
liturgiques avait également été exposé et nous avions garni plusieurs panneaux
explicatifs.

Nous avions espéré également pouvoir faire visiter le caveau funéraire de
l'église. Hélas, nous ne sommes pas arrivés à soulever la dalle de fermeture de
ce caveau, malgré la mise en oeuvre de puiss·ants· moyens.

Nous espérons cependant qu'il nous sera possible de retirer cette dalle, ce
qu~ nous permettra d'organiser une visite de ce caveau dans un proche avenir.

pNS BEZOEK AAN DRY BORREN.

Op 10 oktober Il. hadden wij onze leden uitgenodigd op het bezoek van de ten
toonstelling van de "Raad van Dry Borren" aan de opbrengsten van het Zoniënwoud
gewijd. Wij werden prachtig geleid door de heer Maziers de grote specialist van de
geschiedenis van dit woud.

Spijtig dat niet meer dan een tiental personen aan dit bezoek hebben deelge
nomen.

Wij herinneren dat de tentoonstelling tot 22 november blijft geopend en dat
zij toegankelijk is elke week-end en feestdag van 14 tot 17h. (2241 Waverse steen
weg).

UN ATLAS DU SOUS-SOL ARCHEOLOGIQUE DE LA REGION BRUXELLOISE.

La Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec les Musées Royaux d'Art
et d'Histoire fait procéder actuellement à la confection d'un atlas archéologique
de la région bruxelloise.

Cette atlas indiquera pour chaque commune les sites archéologiques connus
(antérieurs au XVIIe siècle), l'état de destruction du sous-sol et sera accompagné
d'un texte de synthèse.

Notre cercle a été contacté par les auteurs de ce travail et se réjouit d'avoir
pu donner à ceux-ci des indications intéressantes.

NOTRE STELE EN FORET DE SOIGNES.

Nous publions ci-après une nouvelle liste de souscripteurs ayant répondu à
notre appel:

M. Gaston van Hemelryck
M. Charles van de Put
Mme Naudin-Catala
M. l'Abbé De Ceuster
M. Léon Paternoster
Nous tenons à les remercier vivement pour leur participation.

PROBLEMES D'URBANISME.

Ancien bois de Cleyne Loutse.
Nous avions signalé notre oppos~t~on à une demande de certificat d'urbanisœe

nO 2, qui visait à la destruction partielle de cet ancien bois situé entre le
Dieweg et l'avenue Vanderaey.
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Tout en émettant un avis favorable~ la Comission de concertation a largement
réduit les prétentions du demandeur et précisé qu'une étude d'impact devrait ~tre

réalisée par un spécialiste.
Ajoutons qu'en septembre dernier un incendie~ d'origine suspecte~ a fortement

endommagé la belle villa attenante qui devait être normalement conservée.

Avenue Brugmann.

La concertation relative au réaménagement de l'avenue Brugmann entre la place
Vanderkindere et le square Marlow a eu lieu le 23 septembre dernier.

Comme prévu l'avis de la Commission a été partagé. Il semble acquis que l'on
fera un effort pour maintenir le caractère d'artère de prestige de l'avenue: site
propre enpavés de porphyre (à l'exception des carrefours)~ de m~me que pour les
encoches de stationnement, bordures en pierre bleue reconstituée, éclairage au
moyen de réverbères de style, qui supporteront également les caténaires (pour éviter
la multiplication des poteaux), maintien au maximum des arbres existants.

Il a également été demandé par divers intervenants de revoir le schéma de cir
culation au square des Héros.

Rétablissement d'une ligne de tramway Uccle-Forest (ancien 58).

On sai~ qu'il entre dans les intentions de la Région de rétablir la liaison
par tramway entre Uccle et Forest (ancienne ligne 58).

Cette liaison se ferait par la prolongation de la ligne 18.
Toutefois le terminus à Uccle doit être transféré au carrefour du Dieweg et de

l'avenue de Wo1vendael. Des travaux préparatoîres à cet endroit ont d'ores et déjà
été entamés.

FRONTONS DES DEUX-ALICE.

Nous espérons toujours trouver une solution pour la protection définitive
de ces frontons.

En attendant~ nous avions, l'an passé~ fait installer une couverture provisoire
sur ces deux monuments.

Cette protection s'étant détériorée, nous avons procédé à la remise en état de
celle""'Ci.

Nous remercîons vivement M.De Wagter pour sa préci.euse collaboration.

REHABILITATION DES RUISSEAUX UCCLOIS.

Parmi les travaux envisagés, figure la récupération des eaux du Kinsenbeek~

versées actuellement dans l'égout de la rue Engeland.
Ces travaux seront pris en charge par la Région Bruxelloise. On nous assure

que le dossier correspondant est en bonne voie et que les travaux pourraient être
réalisés au printemps prochain.

A PROPOS DE VICTOR ALLARD.

Sous la plume d'Eric Meuwissen, la revue "Brabant Tourisme ll de septembre 1992
publie une étude fort documentée sur l'histoire du domaine de la "Longue Queue ll

à La Hulpe.
L'auteur signale qu'il n'y avait que 23 personnes qui payaient dans le dernier

quart du XIXe siècle une "contribution personnelle ll supérieure à 2.000 francs~

parmi lesquelles Victor A11ard.
Rappelons que Victor A11ard fut bourgmestre d'Uccle de 1896 à 1899.
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POUR NOTRE BIBLIOTHEQUE.
Nous avons reçu de Mme De Hertogh un important lot d'ouvrages se rapportant à

l'histoire locale, provenant de la collection de feu M. Francis De Hertogh. Nous
l'en remercions très vivement. Ces ouvrages seront déposés à notre bibliothèque
quî est confiée, rappelons-le à la bibliothèque communale du Centre, 68 rue du
Doyenné.

DOCUMENTS REMIS A NOTRE CERCLE.
Monsieur Yves Jakont nous a remis par ailleurs une collection d'anciens journaux

ucclois comportant des numéros d' "Uccle Journal ~, d' l' Uccle Socialiste If,

d' "Uccle Libéral If, des ~ Nouvelles d'Uccle - Het Nieuws van Ukkel If et du
If Cornet If.

Nous l'en remercions également vivement.

UNE EXPOSITION AU CHATEAU DELVAUX

Les 14 et 15 novembre prochains,une exposi~ion consacrée au
domaioe Delvaux et au quartier environnant(anciennement:Overhem)
sera organisée au château Delvaux,51 rue Henri Van Zuylen.

L'exposition sera accessible de 10 à l8h.

ANcIEN~ES AQUARELLES

Un collectiunneur nous signale qu'il souhaite se défaire de deux
aquarelles figurant d'anciens coins d'Uccle.

La première,de Verhevicq représente l'ancien château Allard.
La seconde,de Stacquet,représente l'ancienne église St-Job.

s'adresser au 733.88.02(le soir).
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Renouvellement des cotisations

Vos cotisations constituant notre seule source de financement,
nous comptons sur votre fidélité pour persévérer et améliorer encore si
possible nos activités.

En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150
francs (étudiant) ou 350 francs minimum (membre protecteur) grâce au bulle
tin de versement ci-joint à notre compte nO 068-0764530-03, vous nous évite
rez de coûteux frais de rappel.

Un très grand merci d'avance

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage

De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen
daar ze onze enige financiële inkomsten zijn.

Wij weten dat wij op u mogen rekenen voor het toekomende jaar.
Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening
nr. 068-0764530-03 aIs gewoon lid (250 frank), student (150 frank) of be
schermend lid (350 frank minimum) met het hierbij toegevoegde overschrij
vingsformulier.

Zodoende worden dure postkosten vermeden. Wij danken u hartelijk
bij voorbaat

Expositions

L'exposition organlsee à l'occasion de notre vingtième anniversai
re au Centre Culturel sur le thème "Rhode pendant les deux guerres mondia
les" avait attiré environ 400 visiteurs, étonnés de la quanti té et de la
diversité des documentsqui avaient été rassemblés.

Après une "année sabbatique", une autre occasion de mieux faire
connaître leur passé aux Rhodiens se présentera vraisemblablement l'an pro
chain, dans le cadre des animations "Rhode en Fête" : une exposition consa
crée à l' histoire des quartiers de la gare et des Espinettes est envisagée.

Nos membres disposent-ils de documents susceptibles de compléter
ceux qui figurent dans nos collections ? Nous leur serions très reconnais
sants de le signaler sans tarder à notre secrétaire M. MAZIERS (380.83.80).
La préparation d'une telle activité demande des mois!

N'hésitez pas non plus à nous communiquer les coordonnées
sonnes dont vous savez qu'elles disposent de documents intéressants,
sont trop modestes pour nous en prévenir elles-mêmes !

de per
et qui




