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ET VOICI LA RENTREE !
L'an dernier, à cette époque, nous nous préparions fièvreusement à fêter dignement notre vingtième anniversaire.
Ou en sommes-nous maintenant et où en est tout d'abord notre" histoire
d'Uccle? ".
Eh bien disons que le manuscrit en a été confié depuis plusieurs mois déjà à
l'imprimeur et que malgré la lenteur proverbiale de cette corporation nous espérons
bien la faire paraître avant la fin de l'année. Ainsi donc sera finalement mené à
bien un projet envisagé depuis 20 ans !
Nous aurons certes encore l'occasion de vous parler longuement de cet ouvrage
dont notre Vice-Président, Patrick Ameeuw assume la direction.
Une fois libéré de cette tâche, nous pourrons sans doute poursuivre avec plus
d'assiduité d'autres projets parmi lesquels, l'on peut citer la remise en activité
du Nieuwen Bauwmolen et une exposition d'archéologie industrielle.
Il n'est pas inutile non plus de souligner le fait que M. Dewulf, Administrateur
de notre cercle depuis le début de cette année a accepté de s'occuper de notre
bibliothèque et de la mise en ordre de nos ouvrages.
Dans un futur plus rapproché, nous aurons l'occasion le samedi 19 septembre de
visiter l'exposition organisée à Saint-Job à l'occasion du 150e anniversaire de
la paroisse et du 75e anniversaire de la construction de l'église.
Cette exposition permettra, notamment, au public de découvrir le trésor de cette
église qui est loin d'être négligeable et qui n'a plus été montré depuis de très
nombreuses années.
Le dimanche 18 octobre, nous vous proposons une.visite des carrés ucclois, une
spécialité aujourd'hui typiquement de chez nous et dont l'aspect extérieur s'est
trouvé considérablement amélioré ces dernières années. Ce sera donc aussi une visite
à ne pas manquer 1
Le Président.
PRESENCE DU CERCLE.
Le dimanche 17 mai dernier avait lieu la grande brocante d'Uccle Centre. Notre
cercle avait décidé d'être présent à cette manifestation. Nous tenons à remercier
vivement M. et Mme Bernaerts qui avaient accepté de tenir notre stand ce jour-là.
Le même week-end, l'école de Verrewinkel fêtait ses 75 ans d'existence, là aussi
nous avons pu aider les organisateurs à rappeler le passé de ce hameau célèbre
par ~es stations néolithiques.
Enfin, nous avons également apporté notre aide à la fort belle exposition organisée à l'occasion du 75e anniversaire de la paroisse Ste. Anne.
Nous regrettons seulement que les heures d'ouverture de cette exposition aient
été si parcimonieuses.
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IN MEMORIAM.
Egieds, Jules Davidts Deken - Emeritus van Tervuren.
Op 17 mei 1987 overleed te Tervuren, waar hij bijna 50 jaar leefde en werkte,
Ere Deken Davidts- medestichter van de Heemkundige Kring Sint Hubertus, conservator en archivaris van het heemkundig:museum Tervuren en medewerker aan Il Eigen
Schoon en de Brabander ". Hij was bijns 101 jaar. Geboren te Haren op 17 juni
1886, Haren was toen nog niet bij Brussel aangehecht. Hij ging naar het " Pastoorfabriekske " van Hoogstraten studeren, een nest van jonge vlamingen, die in het
frans studeerden. Van 1905 tot 1911 verbleef hij in het seminarie van Mechelen. Na
zijn priesterwijding werd hij op Il juni 1911 benoemd tot onderpastoor te Kalevoet
waar hij het vlug aan de stok kreeg met ni et minder dan Minister Woeste, dit koste
hem maar een kort verblijf te Kalevoet. Hij werd overgeplaatst naar Kuregem-Anderlecht waar hij terecht kwam bij een niet minder omstrede figuur, pastoor Cuylits
geboren Ukkelaar en het best gekend door de kerk van Strijthem en zijn linkse
christendemokratische strekking. In 1927 kreeg priester Davids van kardinaal Van
Roey de opdracht om een parochie te stichten te Diegem-Lo en er een kerk te bouwen.
Op 29 februari 1940 werd hij pastoor te Tervuren waar hem grote werken te wachten
stond. Deze kerk met een groot verleden was verwaarloost en aan restauratie toe,
een werk dat hij tot een goed einde bracht. In 1963, 81 jaar oud ( of jong ? )
nam hij ontslag en kon zich helemaal wijden aan de geschiedenis van Tervuren, de
heemkundige kring, het museum en de Sint Hubertus feesten. Hij ging opnieuw
geschiedenis studeren aan de Ufsal te Brussel. In het jaar 1975 heeft hij de leden
van Ucclensia ontvangen en rondgeleid te Tervuren. Een uittreksel van Il de Manuaal
van een kapelaan verscheen in ons tijdschrift in 1978 nrs 69-70-71 en 72. Dit artikel verscheen in " Eigen Schoon ", daarin verteld hij zijn verblijf te Kalevoet.
Tot zijn 100ste jaar waas hij tegenwoordig op de 1 mei uitstappen van het
Koninklijke Geschied en Oudkundig genootschap van Vlaams Brabant.
Bij zijn uitvaart waren de families Ryckaert, Killens en Boschloos de vertegenwoordigers van onze kring. In onze naam en in naam van Ucclensia hebben wij ons
medeleven aan de familie en de heemkundige kring aangeboden. De familie heeft het
zeer op prijs gesteld dat er Ukkelaars aanwezig waren Ukkel waar hij aIs onderpastoor zijn rijk gevulde pries ter loopbaan begonnen was.
BOSCHLOOS Robert.
FETE AU CAUWBERG.
Le 21 juin dernier, a été organ~see au Cauwberg une grande fête champêtre, pour
la sauvegarde de ce site remarquable, laquelle fut parfaitement réussie.
Signalons à cette occasion la parution d'un recueil de poèmes, écrit par Thérèse
Dussart et illustré par Léon Meganck. Cet ouvrage est intitulé Il Helicoïde , Essai
sur le Kauwberg Il et peut être obtenu chez l'auteur, Vieille rue du Moulin, nO 218,
ou chez M. Meganck, 59 rue de Perck à 't Holleke
(Linkebeek) .
PROBLEMES D'URBANISME.
Rue de Stalle.
La S.T.I.B. a décidé de supprimer définitivement le tram 58 et de le remplacer
par un autobus ( allant en principe du Midi au square des Héros ).
Ceci a entraîné le réexamen du plan d'aménagement de la rue de Stalle qui prévoyait un site propre au milieu de l'artère pour le tramway .
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En principe les voies de circulation seront notablement élargies ( de man1ere
à permettre 4 bandes) et un espace gazonné sera maintenu au centre de l'artère.
Contrairement toutefois à la législation sur le plan de secteur, les autorités
publiquésn'ont pas estimés jusqu'à présent, devoir recommencer l'enquête publique.
Par ailleurs, les travaux préparatoires se sont poursuivis par la démolition
d'un ensemble d'immeubles situés à proximité du Globe, et par le déplacement de
diverses canalisations.
Avenue Defré.
Suite à une rupture d'égoût, due sans doute aux travaux de construction de
l'école de Berkendael, un important effondrement s'est produit dans cette chaussée.
La réparation de l'égoût, sur une assez grande longueur n'aura pas manqué d'alourdir les finances communales déjà largement obérées comme chacun sait.
RESTAURATIONS.
L'immeuble intitulé" La Clairière ", situé sur Bruxelles-ville, mais à la limite
d'Uccle ( carrefour de l'avenue Defré et de la chaussée de Waterloo) est actuellement en cours de restauration, ce dont on ne peut que se réjouir.
Rappelons que cet immeuble a fait l'objet d'une notice de Melle Lados van der
Mersch, dans le bulletin Ucclensia nO 77 de 1979.
Une autre restauration mérite d'être signalée: celle de l'immeuble construit
par l'architecte Vizza..·o'Ja au coin de l'avenue Brugmann et de, l'avenue Molière.
FETES A SAINT-JOB.
De nombreuses festivités sont prévues à St. Job pour ce mois de septembre, à
l'occasion du 150e anniversaire de la création de la paroisse, du IOOe anniversaire
de la foire et du 75e anniversaire de la construction de l'église actuelle.
Rappelons que la foire aura lieu cette année le lundi 21 septembre, et que le
samedi 19 septembre ( à partir de 14h30) un nouveau géant sera inauguré.
Par ailleurs une exposition aura lieu dans l'église du 19 septembre au 4 octobre.
Elle sera consacrée à l'histoire de la localité et de la paroisse.
UN BOULANGER UCCLOIS A L'HONNEUR.
A l'occasion de la visite du pape Jean Paul II en Belgique, une messe fut concélébrée sur l'esplanade de la Basilique de Koekelberg, le dimanche 19 mai 1985.
A l'offrande, des délégués des provinces belges ont offert des cadeaux au Pape.
Le Brabant offrit quatre pains géants. Ces pains étaient l'oeuvre de Monsieur J.
Joris, boulanger à la place Saint-Job nO 36 à Uccle. Il est membre du comité de
l'association des Patrons Boulangers.
Monsieur Joris a également eut l'honneur d'offrir le déjeuner au Pape et à sa
suite. Le mardi 21 mai il fut reçu par Sa Sainteté et à cette occasion il demanda
au Pape de bénir une croix en pâte pour la paroisse de Carloo Saint Job .
EEN UKKELSE BAKKER IN DE BELANGSTELLING.
Bij gelegenheid van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan België werd op
zondag 19 mei 1985 op de Esplanade van de basiliek van Koekelberg, een heilige
Mis opgedragen. Bij de offerande werden door afgevaardigden van de provincies
geschenken aan de Paus aangeboden. De provincie Brabant schonk vier grote broden.
Deze broden werden gebakken door de heer J. Joris, bakker op het Sint-Jobplein
nO 36 te Ukkel. Hij was bestuurslid van de Vereniging der Bakkerbazen. Tevens
verzorgde de heer Joris eenmaal het ontbijt van de Paus en zijn gevolg. Op dinsdag
21 mei werd hij eveneens door de Paus ontvangen en liet hij bij deze gelegenheid
een prachtig kruis in brooddeeg zegenen voor de parochie Carloo Sint Job .
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TUSSENKOMST AAN DE KAPEL VAN STALLE.
Ret is niet mogelijk hier al onze tussenkomsten en stappen te beschrijven want
deze zijn teveelvoudig.
Wij beschrijven nochtans hier, als voorbeeld, de tussenkomst dat we moesten
doen aan de kapel van Stalle.
Vijftien jaar geleden hadden wij, ten gebreke van een museum te Ukkel, op een
muur van deze kapel een zware houten kader, laten hangen die door Meester Aerts
schrijnwerker te Ukkel Centrum uigevoerd was en die de bannier van de Sint-Rochusharmonie bevatte.
Op donderdag 23 juli, vernamen wij door de trouwe toezichtster van de kapel, Mw
Van den Broeck, dat deze kader alleen door een mirakel aan de muur hield.
Een bezoek aan de kapel bevestigde het feit.
Een nieuwe scheur had zich voorgedaan in de muur te hoogte van één der twee
krammen die de kader hield.
De kader was gedraaid em hie~ nog maar aan één kram vast.
Ret was noodzakelijk iets te doen.
Op vrijdag avond, met de hulp van onze beheerder de heer Boschloos, hebben wij
de kader weer recht gezet, en stevig vastgeankerd aan de muur.
Weer was een opdracht vervuld.
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LES PAGES DE RODA - DE BLADZIJDEN VAN RODA

La forêt de Soignes : art et histoire
C'est le titre d'une exposition tout à fait originale faisant partie du festival "Europalia-Autriche". Cette originalité est
multiple: tout d'abord, c'est la première exposition consacrée exclusivement à la forêt de Soignes, qui montre des documents aussi nombreux et
d'une telle qualité; en outre, ces documents sont des plus variés: depuis des objets archéologiques ou des tapisseries jusqu'à du papier
peint (fabriqué dans les ateliers de Charles de Lorraine à Tervuren)
et des médailles; enfin, elle se partage en deux lieux différents : dans
ce modèle d'architecture moderne qu'est le siège de la société d'assurances "La Royale Belge", vous pouvez admirer un ensemble d'oeuvres
d'art créées principalement entre le XVIe et le XVIIIe siècle qui permettent de s'initier aux grandes lignes de l'histoire de la forêt, tandis que dans le castel historique de Trois-Fontaines sont rassemblés des
documents plus particulièrement relatifs au régime autrichien.
Parmi les pièces exposées figurent notamment des documents
inconnus ou presque jusqu'à présent. Par exemple: une vingtaine de
dessins de F. Nicos de Sparr, bibliothécaire de Charles de Lorraine,
montrant le château et le parc de Tervuren sous les angles les plus
divers, une maquette de ce même château ainsi qu'une autre de l'ancien
prieuré de Rouge-Cloître, des dessins autographes de Charles de Lorraine
illustrant des projets de machine (conservés à Vienne), de nombreux
dessins et tableaux provenant de collections publiques et prlvees, un
portait de Charles de Lorraine sur papier peint fabriqué dans les ateliers de Tervuren, des armes de chasse, la photo de la maison forestière
de la Petite Espinette (1786) ... A l'occasion de cette exposition, le
cachot de Trois-Fontaines (XVe siècle) a été remis en état et sera de
nouveau visible.
RODA ne pouvait manquer une telle occasion de mieux faire
connaître à ses membres cette forêt qui nous est si proche. Aussi notre
cercle vous propose-t-il une visite guidée par notre secrétaire, Michel
Maziers, qui fut l'un des artisans de cette exposition: rendez-vous le
samedi 3 octobre à 14 heures au siège de la Royale Belge, boulevard
du Souverain 25, à Watermael-Boitsfort. Ceux et celles qui ne pourraient
arriver à une heure aussi précoce peuvent nous rejoindre .vers 15h30 au
château de Trois-Fontaines, chaussée de Wavre 2241, à Auderghem (lisière
de la forêt, sur le bas-côté de l'autoroute vers Namur). Nous sommes
obligés de vous demander une participation aux frais de 50 F, mais vous
ne les regretterez pas
Achtste colloquium "De Brabantse Stad"
Heeft de situatie van "heerlijke stad" een stad tot voordeel of tot nadeel gestrekt ? Dit is het onderwerp van dit colloquium dat wordt georganiseerd op 3 en 4 oktober a.s. te Bergen op Zoom.
Om inlichtingen te krijgen en om zich te laten inschrijven : secretariaat van het colloquium, pja Gemeentelijke archiefdienst, Postbus 35,
4600 AA Bergen op Zoom, Nederland (tel. 01640-41930).

COMITE DE QUARTIER DE SAINT-JOB a.s.b.l.
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MOKRANE.

Secrétalre Général.
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Pour le Comité Organisateur,

l'expression de nos sentiments distingués.

Nous VOus prions de croire, Mesdames, Messieurs, à

sence.

de notre dépliant et comptons vivement sur votre pré-

Nous espérons que vous serez intéressés par le contenu

et 20 septembre prochains.

Servitudes de Passage,- que nous organisons les 19

le CONGRES INTERNATIONAL- Circulation Piétonne et

Nous vous envoyons sous ce pli le dépliant annonçant

Messieurs.

Etant donné que notre collection devenait

La ville de Malines

Nous avons l'intention de restaurer

Nous attirons votre attention

Sur cette date

Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.

\/L~

Président.

J. WILLEMS.

Nous espérons pouvoir vous acceuillir et vous présentons,

d'une cafetaria qui nous aide à payer les frais de loyer etc •.•

Nous vous prions aussi de noter que notre musée dispose

pour vous recevoir et donner les renseignements demandés.

également, plusieurs membres de notre société seront présents

avec des personnes avec les mêmes intérêts.

donnera l'avantage de pouvoir vous entretenir éventuellement

plusieurs sociétés archéologiques et cercles culturels, ce qui

sur le fait que le 23 août prochain, nous avons invité

jours ferriés de 10 à 17 heures.

Le musée est accessible tous les$amedis. dimanches et

pour l'année prochaine.

également la chapelle qui fait partie de l'immeuble et ceci

ment par nos membres.

dans l'ombre de la tour St. Rombout, a été restauré complète-

Le rez-de-chaussée de l'immeuble que nous avons loué

pas disponible.

ne pouvait pas nous aider puisque l'argent nécessaire n'est

privée de fonder un musée d'archéiogie.

qu'aux membres de notre société, nous avons prit l'initiative

très grande et que les pièces ne pouvaient être montrées

à Malines même.

ainsi qu'à Leest et plusieurs pièces du moyen-âge, trouvées

entre-autre une villa Romaine avec puit d'eau à Muizen,

Lors de ces fouilles, nous avons trouver

dans le centre.

eUlOpeennes
M H DAVID Secrél0ne au comllé
nollonol belge de 1Annee Europeenne
de 1EnvlIonnemenl
M F·X de DONNEA MmlSHe
M X HOORNAERT Presloent du Conseil
de la Jeunesse d'Expless:on IrançOlse
Mme C. LANNOY PreSIdente ct IntelEnvllonnemenl Bruxelles
M Ph. LEBRUN Prol à 1UCL
M G MESSlAEN Echevlr. a Uccle
M L PIRE Dllecleur NOl !nIOI·Jeune:M [d POULUï MmlSlrE'
M J.p POUPKO PreSident de lo
Commission llonçOlse oe :0 CulTUI"-" de
1 AQÇJlomelOllon de Bl\Jxelie.s
Mille M SMET Seclelolle ct E,ol
M R STEPHANE Ad Ge:-. 0 la RTBr
1\1 J·L THYS Secrelalre d Ela!
M YAN ROY Prol a la \'lT~

CommISsIon des Communautes

Nous sommes une société d'archéologues-amateurs, qui

qui se trouve à l'adresse ci-dessus, le 23 août prochain.

individuellement à rendre visite à notre musée d'archéologie

Pouvons-nous vous inviter avec votre société où

Monsieur, Madame,

Mechelen, 30 juillet 1987

Tel. 015/21.28.25 - où 21.11.80 (après 18h.)

ont déjà effectué plusieurs fouilles autour de Malines et

Mesdames,

V.z.w.

St. Romboutskerkhof, 2

MECH~LEN"

AR(HEOLOGISCHE VERENIGING
" OUD

M J BASCOUR SeClélOlle d Ela!
M 5 CLINTON DAVIS Membre de la

COMITE D'HONNEUR

Bruxelles, le

Bruxelles (Uccle) les 19 et 20 septembre 1987
Secrétallat Général,
107 Montagne de saint·Job
1 180 Bruxelles
Tél. : 02/374 28 53
Sous l'égide de la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

CONGRES INTERNATIONAL
CIRCULATION PIETONNE ET SERVITUDES DE PASSAGE
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