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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 22 novembre prochain à 15h, Mme Clémy Temmerman nous guidera à travers
l'exposition organisée par la C.G.E.R. sur" L'école primaire en Belgique depuis le
Moyen-!~ge ". Cette visite est entièrement gratuite.
Le dimanche 7 décembre nous nous rendrons à Braine-l'Alleud où nous aurons l'occasion de visiter l'exposition organisée par no~ amis de l'Association du Husée de
Braine-l'Alleud sur les brasseries de Braine-l'Alleud et de cette région. De plus
nous aurons l'occasion de visiter avec eux le site de GOUMONT vestige d'un ancien
chiteau et souvenir important de la bataille dite de Waterloo.
COTISATIONS.
Le montant des cotisations pour 1987 est resté inchangé et s'établit comme suit
- Membre ordinaire
F. 200
- Membre étudiant
F. 100
F. 300 minimum.
- Membre protecteur
~ous 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 qU1 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 1986 ne doivent pas verser de
nouvelle cotisation pour 1987.
2) Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus délivré de
carte de membre.
LIDGELD.
De bijdragen voor 1987 blijven onveranderd en zijn als volgt bepaald
- Gewoond 1 id
F. 200
- Student
F. 100
Beschermend lid
F. 300 minimum.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van nu af aan, zonder
op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende bijkomende
kosten te vermijden.
De bijdragen worden gestort hetzij op de peR N° 000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 - 1180 Brussel, hetzij op de rekening m~t het nummer 068-0764530-03 van de Rodakring - Heuvellaan, 19 - 1640 SintGe~.s Lus-Rode.
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Het spreekt voor zichzelf dat de leden, ongeacht hun keuze, in ieder geval het
tijdschrift Ucclensia zullen ontvangen, evenals het inlichtingsbulletin dat hen op
de hoogte zal houden van de activiteiten van beide kringen.
Wij wensen hen bij voorbaat te danken.
N.B. 1) De leden ingeschreven vanaf september 1986 hoeven geen n1euwe bijdrage voor
1987 te storten.
2) Door de hoogoplopende druk- en verzendingskosten wordt er geen lidkaart meer
afgeleverd.
LES FESTIVITES DU 20e ANNIVERSAIRE.
Manifestement la plupart de nos membres ne semblent pas avoir été séduits par le
rallye que nous avions préparé, ni par les prix qui y avaient été attachés.
Malgré le temps splendide, une cinquantaine de personnes seulement y participèrent répartis en une trentaine de groupes.
Le premier prix soit un exemplaire de l'ouvrage de Patricia Fourcroy Il Uccle Il
fut gagné par Mme Anne Soubert.
Le buffet campagnard, organisé pour clôturer la journée connut au contraire un
énorme succès. Nous basant sur le souper du 10e anniversaire (30 personnes) nous
avions tablé sur une cinquantaine de participants au maximum. Nous en eumes nonante,
ce qui nous obligea à nous serrer sérieusement !
Ainsi que le faisait remarquer avec une certaine ironie, M. Valere, le gestionnaire
de la Ferme Rose, les buffets campagnards semblent avoir nettement plus d'attirance
pour nos membres, que les diverses conférences que nous avons tenté de mettre sur
pied ces derni~r.1'> s ~nn~c c;.
Quoiqu'il en soit, et malgré une panne d'électricité ( la fois prochaine nous
prévoierons des bougies !) tout se passa dans la bonne humeur, tandis que M. RenaudAlbian nous chantait d'anciennes rengaines, accompagné d'un orgue de barbarie.
Nous eûmes le grand honneur de compter parmi nous M. Edouard Poullet, Ministre de
la Communauté Française chargé du Tourisme, de la Formation professionnelle et des
Affaires Sociales, qui prit d'ailleurs la parole.
La prirent également, M. A. Dauchot au nom de l'administration communale, notre
vice-président M. Arneeuw et notre président.
Grâce à notre administrateur M. Van Nerom, un film de cette journée mémorable a
pû être réalisé et sera sans doute projeté à l'occasion de notre prochaine assemblée
générale.
A l'occasion de cet anniversaire, nous avons reçu du Cercle d'histoire locale
d'Ixelles, un portrait encadré de Frédéric Brugmann, extrait d'une couverture du
Il Pourquoi Pas ".
Nous l'en remercions vivement.
Nous avons également reçu une lettre fort aimable de M. Denoyelle, au nom du
Il Cultuurraad Ukkel ".
Nous l'en remercions également.
ADIEU A LA NATIONALE 6.
Il n'y a pas si longtemps, la chaussée de Waterloo à Uccle portait un double
numéro: le nO 5 correspondant à la route Bruxelles-Rocroi et le nO 6 correspondant
à la route Bruxelles-Beaumont, lesquelles ne bifurquaient en fait qu'à Mont-StJean.
Dans la vaste opération qui vient de redistribuer les numéros de nos grands routes, la nationale 5 a pu conserver son identité. Il n'en est pas de même de la nationale 6 qui a disparu du paysage et a été découpée en divers tronçons portant
chacun des numéros distincts.
UN NOUVEAU JARDIN DE QUARTIER.
Il n'est sans doute pas trop tard pour signaler ici que le 27 juin dernier, par
un temps splendide, l'administration communale d'Uccle a solennelle~ent inauguré
un nouvel espace vert qui a été dénommé" Jardin du Chat ", entre la rUE Emile
Lecomte et la rue de Boetendael.
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Nous nous en reJouissons doublement: d'abord parce qu'il est toujours sympathique de voir apparaître un nouvel espace vert public, surtout dans un quartier qui
en était dépourvu, ensuite parce que réapparaît dans la toponymie officielle, le
nom du Il Chat Il qui correspond à celui d'un des plus anciens hameaux d'Uccle.
A cette occasion, les habitants du quartier ont exprimé le souhait de voir 1ns;taller une fontaine dans leur jardin. Nous ne pouvons qu'appuyer une telle
proposition.
LE 25e ANNIVERSAIRE DU CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE DE JETTE ET
DE LA REGION.
A l'occasion de son 25e anniversaire, le cercle d'histoire du Comté de Jette a
réalisé une fort belle exposition consacrée à l'abbaye de Dieleghem, dont l'historique a par ailleurs été repris dans le Il Folklore Brabançon ".
Nous présentons à nos amis de Jette nos vives félicitations à l'occasion de cet
anniversaire.
Signalons que cette exposition qui se tient en la demeure abbatiale de Dieleghem,
rue J. Tieback, est encore accessible jusqu'au 16 novembre, tous les jours, sauf le
lundi, de 10 à 12h et de 14 à 17h.
LES DILLENS ET LES t-IUNDELEER - ARTISTES IXELLOIS.
Du 21 octobre au 1er novembre, le cercle d'histoire locale d'Ixelles a m1S sur
pied au Centre Culturel de Boondael, une exposition, hélas trop brève, consacrée à
ces deux familles d'artistes par ailleurs alliées entre elles.
Parmi les oeuvres exposées, on pouvoit remarquer des tableaux de M. le Ministre
George~ Mundeleer, mais aussi des sculptures de Julien Dillens. Rappelons que celuici est l'auteur de la petite porteuse d'eau à la barrière de St.Gilles et du monument
't Serclaes à la Grand'place de Bruxelles. A Uccle, il réalisa les frontons de
l'ancienne clinique des Deux-Alice; aujourd'hui, hélas, dans un triste état.
A cette occasion nous avons appris que la chapelle de Boondael risquait de perdre
sa vocation culturelle. Si c'était le cas, nous le regretterions profondément.
NOUS AVONS LU.
Dans la revue Il Brabant - tourisme Il nO 3 - 4 de 1986, un article de Jean
d'Osta dénommée: Il Une spécialité d'Uccle: les carrés ". Comme toujours dans cette
revue, l'article est remarquablement illustré.
VANDAL l

S~lE

.

Uit " De hoorn Il nr 156 van augustus-september 1986, trekken wij het volgende
uitreksel uit : Il De ukkelse monumenten ontsnappen al evenmin aan geweld en vandalisme. 1985 werd een triest jaar : na de vernieling van de diereU/hoofden van het
Oorlogsmonument op de Heldensquare, nadat een deel der engeltjes die het Paviljoen
Louis XV in het Wolvendaalpark versieren er moest aan.geloven, hebben vandalen ook
nog de bronzen Gans op het grasveld van het Wolvendaalkasteel, alsmede het gedenkteken van dichter Georges Marlow en beeldhouwer Paul Dubois aangepakt. 0 tempora,
o mores ! /1
JEAN-BAPTISTE VIFQUAIN.
L'été dernier, s'est tenu à la tour de Ronquières, une importante exposition sur
ce grand patriote et grand ingénieur méconnu.
Il nous intéresse particulièrement dans la mesure où il fut le constructeur du
canal de Charleroi (1826 - 1832), dont l'exposition montrait de nombreux plans et
vues anciennes.
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PROBLEMES D'URBANISME.
rue de Stalle:
Ainsi que nous le signalions dans le bulletin de mai, les travaux d'abattage ont
débuté en mai dernier. Depuis lors l'administration a procédé à un certain nombre
de démolitions.
Aux dernières nouvelles certaines expropriations resteraient à effectuer-, notamment pour les terrains de la S.N.C.B., et ceux de la Gendarmerie, et les travaux
routiers proprement dits ne commenceraient pas avant l'an prochain.
avenue Brugmann:
Des travaux ont été effectués par la S.T.I.B. au square Marlow en août dernier.
Par ailleurs le permis pour l'aménagement de l'avenue Brugmann entre le square
Marlow et la place Danco, avec rétrécissement des trottoirs, a été octroyé aux Travaux Publics.
Kinsendael:
L'administration communale vient de mettre à l'enquête publique, un projet de
plan particulier d'aménagement pour ce domaine, qui implique le lotissement d'une
partie de celui-ci.
Même si les éléments les plus caractéristiques de ce domaine sont préservés sur
papier, il reste à voir ce qui se passera en réalité!
IN

ME~IORIAM
,

- KAREL VERCRUYSSE.

Karel Vercruysse die de voorzitter Vias van de kerkfabriek van Sint-Job tot vorig
jaar)is te Villefranche-sur-Saône op 12 augustus Il gestorven.
Hij hebben het altijd bewonderd hoe hij zo een belankrijk gebouw in een zo goede
onderhoudstraat kon bewaren.
Wij bieden aan zijn familie ons oprecht medeleven aan.
NOTRE VISITE DES SOURCES ET FONTAINES.
Manifestement les esprits des eaux n'aiment pas qu'on les dérange.
La plupart des journaux avaient omis de publier l'annonce que nous leur avions
transmise et M. Météo avait prédit pour cette après-midi du 19 octobre de copieuses
averses.
Cela n'empêcha pas cependant une bonne quarantaine de participants d'être présents
pour cette visite qui nous conduisit successivement aux sources de l'Ukkelbeek, au
Coudenborre et aux alentours de ce qui fut le grand étang de Carloo, aux sources du
Kinsenbeek et du Groelstbeek, au long du Verrewinckelbeek et qui s'acheva à Beersel
en bordure de la Senne, au coucher du soleil.
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Renouvellement des cotisations
C'est grâce à vous que nous avons des activités. En effet,
vos cotisations constituent notre seule source de financement. Nous
comptons donc sur votre fidélité pour persévérer et, si possible, améliorer encore notre programme. En nous versant la vôtre sans tarder,
vous nous éviterez de coûteux frais de rappel.
Pour
merci d'avance!

les

modalités, voir au début de ce bulletin. Un grand

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
Dankzij u is het laatste jaar rijk geweest aan aktiviteiten.
De bedrijvigheid van onze kring hangt veel af van uw bijdragen daar ze
onze enige financiële inkomsten zijn.
Wij weten dat W1J op u mogen rekenen voor het toekomende
jaar. Wij vragen u dan oak uw bijdrage te storten (zie informatie in het
begin van dit tijdschrift). Zodoende worden dure postkosten vermeden.
Wij danken u bij voorbaat !
Cadeaux de fin d'année
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous proposons
quelques belles éditions susceptibles de plaire à vos proches ou ... à
vous même
-Fermes et bois - Hoeven en bossen - Farms and woods
le b~l album de
photos en couleurs et en noir et blanc (23 x 30) réalisées à Alsemberg,
Linkebeek et Rhode Saint-Genèse par Patricia FOURCROY, accompagnées
d'un texte de Michel MAZIERS.
Edition trilingue au prix de 975 F + 75 F de frais d'envoi.
-Uccle - Ukkel - Uccle : un album illustré de 127 photos en couleurs et
en noir et blanc (23 x 30) par les mêmes auteurs.
Edition trilingue au prix de 1095 F + 75 F de frais d'envoi.
-Avec Charles-Quint en Soignes d'après les tapisseries des chasses dites
de Maximilien
douze magnifiques reproductions en couleurs (33 x 47)
de ces tapisseries conservées au musée du Louvre et montrant la Cour de
Charles-Quint au palais de Bruxelles et en divers endroits de la forêt
de Soignes.
A propos de la Bascule
Dans le cadre de l'exposition "La forêt de Soignes, massacre
ou survie" qui se tient au château de Trois-Fontaines jusqu'au 23 novembre prochain, M. DELABY, du Cercle d'Histoire d'Ixelles, nous a transmis des renseignements intéressants sur l'ancienne bascule de Vleurgat.
Nous les publierons dans un prochain numéro.

Leve de Hertog!
Een dorp,
ergens in Brabant. De riolering is er ouderwets.
Bijna ieder jaar staan er hele straten onder water. Er moet absoluut
iets aan gedaan worden.
Maar de plaatselijke kasteelheer, die tevens burgemeester
is, wil er niets van weten. Hij beweert dat er daarvoor geen geld in de
gemeentekas is.
De mens en worden het beu met hun natte voeten door het dorp
te lopen. Zij beslissen er zelfs iets aan te doen.
Wat er vervolgens gebeurt met de hertogelijke burgemeester
en zijn dochter,
ziet u op het scherm. Deze film werd gedraaid in het
jaar 1959 onder leiding van een Belg, de heer LEVIE, met de deelneming
van zeer beroemde acteurs: Francis BLANCHE, Marie-Josée NAT, AMEDEE,
Charles JANSSENS, Victor GUYAU, enz ...
Deze film zal (bijna) voor de eerste keer voorgesteld worden
in het Cultureel Centrum van Sint-Genesius-Rode op vrijdag 21 november
1986 am 20.30.
Vergeet het ni et

LACHEN IS GEZOND

Vive le Duc
Comme nous l'avions annoncé dans notre précédent numéro,
nous clôturerons l'année du quinzième anniversaire de RODA par la projection d'un film.
Rien de bien original ? A premlere vue, non, évidemment.
Mais quand on sait que ce film, tourné dans une commune brabançonne, n'a
pratiquement jamais été projeté, alors qu'il rassemble des comédiens
célèbres
Francis BLANCHE, Marie-Josée NAT, AMEDEE, Charles JANSSENS,
Victor GUYAU ... Voilà certes une distribution originale!
Le thème du film peut paraître banal aussi: un petit village brabançon inondé à chaque orage, les caisses communales vides, le
gouvernement faisant la sourde oreille ... : histoire connue?
Oui et non, car les habitants du village prennent le taureau
par les cornes et imaginent une solution originale à leurs déboires.
Outre l'occasion unique de revoir des comédiens dont beaucoup ont hélas disparu,
nous vous offrons une bonne heure de franche
gaieté au Centre Culturel de Rhode, le vendredi 21 novembre 1986 à 20.30.
Qu'on se le dise !
Et puis, n'oubliez pas

LE RIRE, C'EST LA SANTE

