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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Tous nos membres e"t leurs amis sont cordialement invités "à l'inauguration
du Nieuwen Bauwmolen restauré, le dimanche 25 septembre prochain à partir de
15h. Il est situé 9 rue de Linkebeek au fond de Calevoet. A plusieurs reprises
déjà, nous avions eu l'occasion de visiter ce moulin dont la machinerie est restée
intacte. Toutefois l'axe de la roue motrice était brisé, ce qui ne permettait pas
de le faire fonctionner.
Mais le propriétaire, M. Albert Verstichel a remplacé cet axe récemment et
il a très soigneusement remis en état l'entièreté du mécanisme, de sorte que le
moulin est aujourd'hui à même de moudre du grain comme autrefois.
Un tel exploit méritait d'être salué et c'est pourquoi nous avons décidé
d'organiser la manifestation à laquelle nous vous convions aujourd'hui.
Les autorités communales nous ont promis d'être présentes, et nous avons
prévu diverses animations pour fêter dignement cet évènement. Parmi les groupes
qui nous ont d'ores et déjà promis leur concours nous citerons la fanfare de Drogenbos et le groupe de danse" Le Quadrille ".
La restauration sera également assurée.
Pouvons-nous ajouter que nous serions heureux d'obtenir la collaboration des
membres qui peuvent nous aider à faire connaître et à organiser cette après-midi.
Le dimanche 9 octobre, à 15h, nous visiterons le " Musée du Feu ", situé
23 rue Simons à 1210 Bruxelles ( quartier Nord ). Ce musée est consacré aux services d'incendie de notre pays et est géré par l'a.s.b.l. " Les Amis du Musée du
Feu ", en abrégé" Amufeu ".
Nous aurons en plus l'occasion de visiter une exposition consacrée aux pompiers de Paris.
Une participation aux frais de 30fr. couvrant l'entrée au musée sera demandée.
LE LION DU COUDENBORRE ( CHATEAU SPELMANS ).
C'est donc le vendredi 24 juin dernier qu'a eu lieu l'inauguration du lion
du Coudenborre qui veillait jadis sur le château Spelmans et qui orne désormais
le petit square situé chaussée de St. Job au bas de l'avenue de la Chênaie.
Notre cercle avait pris en charge" la restauration du lion ainsi que la confection d'une plaque commémorative, tandis que le département des Travaux Municipaux de la commune d'Uccle s'était chargé de la construction du socle et de l'organisation de la cérémonie d'inauguration.
En l'absence de M. Solau, Echevin des Travaux, retenu par les devoirs de sa
charge, c'est M. Deridder, Bourgmestre,qui prononca l'allocution de circonstance
et dévoila le monument. Notre Vice-Président M. Patrick Ameeuw, prit également
la parole pour remercier tous les acteurs de cette réalisation et en particulier
le personnel communal.
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Il faut souligner que le socle a été remarquablement exécuté, que le square
avait été parfaitement nettoyé et que le buffet préparé par l'administration
était particulièrement soigné et abondant.
Le temps étant aussi de la partie, cette inauguration fut certes très réussie.
Pour notre part nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à sauver un témoin
de notre passé et d'avoir pu, en même temps, participé à l'embellissement d'un
quartier de notre commune.
NOTRE VISITE DE JARDINS UCCLOIS.
Nous ignorons si la " drache " qui s'abattit sur Uccle vers 14h ce jour-là,
dissuada certains de nous accompagner, mais il n'en est pas moins certain qu'il
aurait sans doute été plus difficile d'effectuer cette visite, si notre groupe
avait été encore plus important. C'est finalement une quarantaine de participants
qui furent accueillis dans les jardins de la maison Van Buuren par Madame Docquier
qui nous y retint pendant près d'une heure sous le charme de ses explications.
Nous ne fûmes ensuite pas m01ns bien reçus chez Mr et Mme Renchon qui nous
firent admirer un petit jardin conçu par René Péchère , puis chez Mr et Mme Flagey
qui nous permirent de revoir le " Château d'Eau" complètement rénové et agrémenté
d'une cour et de jardins de très grande qualité.
La visite s'acheva, toujours sans pluie, à l'école horticole de la commune
d'Uccle, rue des Polders, qui elle aussi, nous permit d'admirer des jardins abondamment fleuris.
35e JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE.
Cette manifestation organisée par l'Entente Nationale pour la Protection de
la Nature aura lieu cette année dans le site de l'ancienne Abbaye du Rouge-Cloître
à Auderghem, le dimanche 18 septembre prochain.
Elle est organisée en collaboration avec la Ligue des Amis de la Forêt de
Soignes, Auderghem 2000 et le Front Commun des Associations de protection de la
nature de la Région Bruxelloise.
Elle aura pour thème : " La sauvegarde des sites naturels proches des grandes
agglomérations " et en particulier " la sauvegarde des sites semi-naturel de la
Région Bruxelloise".'
Rendez-vous à 9h30 ( renseignements M. Woué - 064 - 45.80.30 ).
APPEL A NOS LECTEURS.
Nous publions dans le bulletin UCCLENSIA ci-joint un épisode de l'histoire
des pompiers ucclois. Ce corps fut fondé en 1892 et fut longtemps commandé par
Albert Vanderkindere.
M. Marcel Vandenbranden ( avenue du Ramier 7 à 1170 Bruxelles - tél:
673.19.66 ) s'intéresse à tout ce qui concerne l'histoire de ce corps de pompiers
qui fut fusionné après la guerre avec les pompiers de Bruxelles.
Il prie tous ceux qui disposeraient de documents à ce sujet ( photos - un1formes - équipement) de bien vouloir le contacter.
OVER ENKELE PLAATSHAMEN VAN DWORP.
Uit " News ", de bulletijn van" LeefmilieuRode ", trekken W1J de volgende
verklaringen
STEENPUT.De naam STEENPUT duidt natuurlijk op een steenontginning en dat is het ook.
De ontginning van de kwartsrotsen uit deze Steenput was reeds vroeg vrij belangrijk .
.
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De stad Brussel onderandere gebruikte die steen voor haar bestrating. Daartoe
kocht ze op 23.4.1437 van Hendrik Van Witthem een half dagwand te Dworp ter
plaats geheten Heryshem of Herisem. In de 18e eeuw was de steengroef nog in
volle werking en we lezen in dokumenten uit die tijd dat er in 1780 te Alsemberg
nog veel arbeiders Il qui laborant in puteis lapidum ". De put bestaat nu nog
zij het onder de vorm van een vijver en ... het landschap is verrukkelijk.
BEGIJNENBOS.
Het BEGIJNENBOS is een groot bos dat de vroegere eigendom was van de infirmerie van het Brussels Begijnhof. De oudere benaming is Oodsenbroek.
DWORP.
In ieder geval hebt U waarde lezer al begrepen dat deze eerste wandeltocht
op het grondgebied van Dworp zal verlopen en meer bepaald langs de schilderachtige
oevers van de Molenbeek ... of zullen wij ze gewoon Il rivulus Tornepe " noemen.
Want daar komt ook de naam Il Dworp Il uit voort, een naam van blijkbaar Keltische
oorsprong. Il Thorn + Apa Il betekent zoveel als " beek die door doornstruiken
s troomt ". De Waalse vormen ' Torneppe Il en Il Tourneppe l ' , s lui ten er in ieder
geval goed bij aan.
HISTOIRE D'UCCLE - UNE COMMUNE AU FIL DU TEMPS.
Notre ouvrage sur l'histoire d'Uccle aura connu sans aucun doute un immense
succès puisque un bon millier d'exemplaire en a été vendu jusqu'à présent ce qui
est remarquable pour un ouvrage d'intérêt essentiellement local.
Vu la demande qui nous en a été faite par plusieurs libraires, nous serons
sans doute amenés à mettre cet ouvrage en librairie. Il est évident que dès lors
il ne nous sera plus possible de maintenir le prix de lancement que nous avions
fixé.
Cependant, à titre exceptionnel, les membres qui viendront retirer l'ouvrage
à notre siège social 9 rue Robert Scott ( ou au siège de Roda, 19 avenue de la
Colline à Rhode) pourront encore l'obtenir au prix de 200 frs.
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Exposition "Rhode en Soignes"
Comme notre secrétaire l'explique dans le numéro d'Ucclensia
ci-joint, RODA célèbrera une brochette d'anniversaires tombant en 1988
en organisant une exposition comportant environ 180 documents: les
néolithiques et les bas-fourneaux à Rhode, le nom de la commune, la
toponymie forestière, l'évolution de la lisière à Rhode, le lotissement
de la forêt par la Société Générale au XIXe siècle, le domaine Lecharlier et les nouvelles fermes, le château de Revelingen, Sept-Fontaines,
les métiers forestiers traditionnels, l'urbanisation de la commune, les
curiosités de la partie rhodienne de la forêt •••
Où ? A la gare de Rhode, place de la Station 18.
Quand? Les 24 & 25 septembre et 1er et 2 octobre de 14 à 18 heures.
Entrée libre.
Tentoonstelling "Rode in Zoniën"
RODA organiseert een tentoonstelling gewijd aan "Rode in
ter gelegenheid vanrde 850ste verjaring van de verschijning van
"Roth" in het archiefj
de 600ste verjaring der stichting van de
vroegere priorij van Zevenbronnen.
de 200ste verjaring der sloping van de
priorijkerk.
l,de 150ste
verjaring der inrichting van
domein Zevenbronnen.
Ongeveer 180 dokumenten betreffende de geschiedenis en de werkzaamheden
van de Rodenaren in het bos.
Waar ? In het spoorstation, Stationsplein 18.
Wanneer? Op 24 & 25 september en 1 & 2 oktober van 14 tot 18u.
Vrije toegang.
Zoniën"

1

Appel aux membres
Nous avons besoin de la collaboration de nos membres pour
assurer la surveillance de l'exposition. Si vous aviez quelques heures à
nous consacrer
un coup de fil au 380.83.80 nous ferait plaisir!
Merci d'avance.
Zullen onze leden ons helpen ?
Wij hebben de samenwerking an onze leden nodig om het oog te
houden op onze tentoonstelling. Mogen wijop u rekenen, dan gelieve u
nr. 380.83.80 op te bellen. Dank u bij voorbaat !
Brochures
Dans le cadre de l'exposition, RODA édite deux brochures
dans la série "Histoire de Rhode Saint-Genèse" : 2. "Rhode en Soignes"j
3. "Sept-Fontaines". Ces brochures sont vendues 100 F à l'entrée de
l'exposition ou peuvent être obtenues contre versement de 130 F chacune
au compte nO 088-0779630-36 de RODA à Rhode Saint-Genèse.
Brochures
Ter gelegenheid van onze tentoonstelling geeft RODA twee
brochures uit in de reeks "Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode" :
2. "Rode in Zoniën". 3. "Zevenbronnen". Deze brochures zijn verkrijgbaar
aan de ingang van de tentoonstelling (100 F) of kunnen besteld worden
tegen betaling van 130 F op rekening nr. 088-0779630-36 van RODA.

