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Le samedi 18 mars à 15h, nous visiterons l'église de N.D. de Bon Secours à
Bruxelles, avec un guide de l'A.C.T. Cette église fut bâtie de 1664 à 1699, non
sans avoir énormément souffert du bombardement de Bruxelles en 1695. Elle eut

comme architectes successifs Jean Cortvrindt, Pierre-Paul Merckx et Guil
laume De Bruyne.

Le dimanche 2 avril, à 14h30, nous v~s~terons Drogenbos (propriété Calmeyn,
église et petit musée Félix De Boeck).

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 7 FEVRIER DERNIER.
Elle fut l'occasion d'accueillir officiellement 33 nouveaux membre au sein de notre
ce~cle. L'assemblée, soit environ 40 personnes, approuva les comptes de 1994 et le
budget de 1995 qui lui furent présentés par notre trésorier. Elle décida également
de ne pas modifier pour 1996 le montant des cotisations.
Elle prolongea pour 3 ans le mandat d'administrateur de M. Christian S~~pens, et
confia également un mandat d'administrateur à M. Pierre Lambeau et à M. Roger Van
Damme.
L'assemblée s'acheva par un bref aperçu des activités de l'~n dernier par notre
président, puis l'on passa à la partie récréative de la soirée.
Après une brève introduction, M. Jean-Pierre Van Roye laissa à son fils le soin
de nous entretenir de la fabrication du lambic et de la gueuze, ce que ce deruier
fit avec brio. Cette causerie fut d'ailleurs accompagnée d'une dégustation générale
de chacune de ces boissons.
Après la causerie, chacun eut encore l'occasion de se désaltérer à satiété.
En conclusion nous dirons que les absents ont eu tort de bouder cetteexceilente
Soirée.

NOTRE VISITE A L'ATELIER D'HENRI QUITTELIER.
Le 15 janvier dernier, notre groupe comptant une vingtaine de participants fut
chaleureusement accueilli par le fils de l'artiste et par son épouse, qui occupent
la maison du célèbre peintre et aq~afortiste ucclois.
Depuis de nombreuses années, notre hôte a réuni de.multiples oeuvres de son père
qu'il nous fit admirer. Un enregistrement d'une allocution de l'artiste complèta
cette visite.
Après celle-ci, ceux qui le souhaitaient purent part~c~per à une promenade qui
leur fit constater à nouveau l'état lamentable du Crabbegat.

UN PETIT COIN DE PARADIS - L'ANCIEN CIMETIERE DU DIEWEG A UCCLE.
L'abominable verglas que nous avons connu le 26 décembre dernier n'avait pas empê
ché de nombreux ucclois de se rendre à l'inauguration de l'exposition organisée
par le Secrétaire d'Etat M. Didier van Eyll avec la collaboration de nos amis Mme
Vermaelen et M. Kekenbosch.

../ ...



2.

Tenue dans les locaux de l'Institut médico-pédagogique "la chapelle de Bourgogne",
à proximité immédiate du cimetière, cette exposition présentait de nombreux textes
et photos consacrés à ce cimetière dont la procédure de classement a été entamée.

CLASSEMENTS A UCCLE ET DANS LES COMMUNES VOISINES.
Dans notre précédent bulletin nous avons énuméré un certain nombre de classements
récents. On peut encore y ajouter:
à Uccle:

l'immeuble situé nO 118 avenue Vanderaey (façades, toitures et deux grilles
clôturant le jardin), classé par Arrêté du 22 septembre 1994;

- le Kriekenboom, 364 avenue Dolez, classé par Arrêté du 22 septembre 1994
- le parc Raspail.

à Saint-Gilles:
l'immeuble situé nO 47-49 rue Bréart (façades à rue, terrasses et toitures),
classé par Arrêté du 14 juillet 1994.

à Forest:
- l'àbbaye~de For~st,classée comme site et comme monument par Arrêté du 8 septem-

bre 1994.

HET AFSTERVEN VAN FELIX DE BOECK.
Op 18 januari Il is de beroemde kunstschilder Félix De Boeck te Drogenbos overleden.
Hij was 97 jaar oud.
Hij had een belankrijk deel van zijn werk aan de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt
De bouw van een nieuwe museum werd begonnen om dit legaat te bergen.

NOUS AVONS LU.
Dans "Ville et habitants" de janvier 1995, un article intitulé: "Les barbus.
Action - restauration du petit patrimoine biologique" par Alain Debaecke. L'auteur
rappelle l'existence de 5 races bêlges de volailles naines dont les barbu(e)s
d'Uccle. Il estime que les barbu(e)s de Watermael et d'Uccle constituent un
patrimoine bi~logique régional à préserver et à restaurer de toute urgence.
Il rappelle aussi que le règlement communal d'Uccle interdit la détention de coqs
sur le territoire de la commune, sauf s'il s'agit d'un Barbu d'Uccle (et moyennant
l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins).
Il signale l'existence d'un Club Belge des Barbus d'Uccle, d'Anvers et de Watermael,
Beekstraat 30, 1970 Wezembeek-Oppem. Tél: 731.82.00.

1995 - ANNEE EUROPEENNE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE.
Mise sur pied par le Conseil de l'Europe, cette campagne vise à appliquer la notion
de conservation de la nature, non seulement aux zones protégées mais aussi à l'en-
semble des zones géographiques où l'homme vit et exerce habituellement ses activités.

42e JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE.
Elle aura lieu cette année le 17 septembre prochain à Geel. Parmi les activités
prévues figure la visite de la réserve naturelle du Zegge (100 Ha).

PROBLEMES D'URBANISME.
Façade de l'immeuble situé 92 avenue Coghen:
Notre cercle s'est opposé à la démolition de cette façade reprise dans l'inventaire
établi par l'a.s.b.l. Sint-Lukasarchief en code 4 (importante).
Il s'agit d'un immeuble "art déco" situé par ailleurs dans un ensemble homogène
de ce style.
Terrain dit "du Bourdon":
Il s'agit de la zone située entre la chaussée d'Alsemberg, la chaussée de Saint
Job et la rue du Château d'Or.Nous nous opposons à une demande visant notamment
à construire des immeubles dans la partie de ce terrain reconnue comme zone verte
aussi bien au plan de secteur qu'au P.R.D. (du moins en l'absence de P.P.A.S.).
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ENTREVUE AVEC M. COOLS.
Une délégation de notre cercle composée de MM. De Waegeneer, De Wagter et Pierrard
a été reçue le 20 janvier dernier par M. Marc Cools, nouvel échevin des travaux
mun~c~paux.

La conversation a porté notamment sur le rétablissement du Geleytsbeek à travers
la plaine dite "du Bourdon" (envisagé pour l'an prochain), sur la rénovation du
parc du Wolvendael (montant nécessaire: 40 millions !), sur la demande de cloture
du Kauwberg (il faut maintenir l'accès sur les chemins vicinaux et sur les servi
tudes de passage), sur les sentiers vicinaux (entretien et dénomination) et sur
la restauration du moulin du Neckersgat (un dossier a été introduit).

LES FRONTONS DES DEUX ALICE.
L'on se souviendra que lors de la démolition de l'ancienne clinique des Deux Alice,
deux frontons sculptés par Julien Dillens furent sauvés in extremis. Mais laissés
sans protection depuis lors, ils sont dans un état de dégradation qui deviendra
bientôt irréversible.
Déjà en 1991, notre cercle avait pris l'initiative de faire établir une protection
provisoire, mais celle-ci nta pas résisté à l'usure du temps et est aujourd'hui
inefficace.
Nous avions également demandé et 0btenu le classement de ces frontons.
L'an dernier, une solution semblant à portée de main, nous avons fait un pas de
plus et établi un dossier complet de restauration et de déplacement des monuments,
ce déplacement étant indispensable pour remettre les monuments en valeur et justi
fier leur restauration.
L'établissement de ce dossier nous a pris un temps considérable pour consulter le
nombre requis d'entreprises pour une couverture provisoire, pour la restauration
proprement dite des sculptures, pour l'établissement de nouvelles fondations et
pour le déplacement de ces monumertts.
Le dossier avait été accepté par les services de M. van Eyll, secrétaire d'Etat
responsable des Monuments et Sites. Le problème financier semblait bien pouvoir
être résolu tenant compte des promesses d'intervention formulées tant par la
clinique, propriétaire des monuments d'une part, que par les autorités publiques
(région et commune) d'autre part. ,
Hélas, le blocage est venu là où nous ne l'attendions absolument pas, en l'occur
rence de la Commission des Monuments et des Sites. Celle-ci bloqua tout dtabord
le dossier durant deux mois (sous prétexte que le nouvel emplacement choisi ne
lui plaisait pas) puis formula d'autres exigences dont l'intervention d'un archi
tecte.
Compte tenu des retards que tout cela implique il semble aujourdthui exclu que les
travaux puissent encore être réalisés cette Qnnée.
En attendant les dégradations se poursuivent 1

A PROPOS DU SUKKELWEG.
On sait que la partie du Sukkelweg située entre l'avenue De Fré et le bassin de
natation a reçu en 1973 la dénomination de square De Fré.
Récemment une plaque était apparue au carrefour du Sukkelweg et de la Lyckstrate
portant l'inscription "avenue Dupuichlaan".
Nous nous sommes étonnés de voir ainsi ce qui restait du Sukkelweg débaptisé en
l'absence de toute décision officielle mais il paraît que c'était une erreur et la
plaque litigieuse a été enlevée.

NOUS AVONS RECU.
De M. Stephane Killens, une photo de l'Hof ten Hecke prise en 1906, avec un groupe
dtenfants.
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Comme nous l'avions annoncé dans le précédent bulletin d'informations,
notre secrétaire Michel Maziers consacrera sa conférence annuelle à "La forêt
de Soignes sous la coupe de la Société Générale (1822-1843)"

L'article paru dans le numéro d' Ucclensia auquel est joint ce bulletin
vous donnera une idée de son contenu. Comme toujours, cette conférence sera
construite sur des diapositives qui concrétiseront d'autant mieux le sujet que,
chaque fois que c'est possible, elles illustreront chaque sujet abordé par des
exemples pris à Rhode ou aux environs immédiats.

Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la Bibliothèque de l' As
sociation Culturelle de Rhode, dans la salle de lecture qui combine agréablement
confort et atmosphère conviviale.

Rendez-vous, donc, le jeudi 23 mars à 20h30 place du Parvis Notre-Dame 5
(Espinette Centrale).

Heropkomst van het fanfaremuziekkorps "WeI doen en laten zeggen"

Een goed nieuws te Rode ! Het is gebeurd onze fanfare is weer aan de
gang. Enkele moedige mannen (maar ook dames !) hebben de fakkel terug opgenomen.
De 60 plussers die te gast waren in de Boomgaard op 21 januari j .1. kunnen ge
tuigen dat het een zeer goed begin was. Proficiat aan de initiatiefnemers en aan
aIle muzikanten.

De fanfare werd gesticht op 30 maart 1879 bij de weduwe De Munter in de
Stationsstraat (Termeulen). Onder de stichters vinden wij o.m. namen terug zoals
De Becker, Degelas, De Munter, Heymans, Michiel s, Mosselmans, Stoffels, Swae
lens, Van Rossum, Voets, Wets. Allemaal namen van bij ons.

In 1979 vierde zij met grote luister haar honderd jaar bestaan, en kort
daarop bezweek zij, bijna zonder reden, in een doodslaap, maar nu is alles weer
in orde gekomen. Zij is terug op het goede spoor. Laat ons hopen dat wij weldra
onze trotse en kranige muzikanten zullen zien voorbijtrekken in de stoet van
de jaarmarkt.

Rhode en cartes postales anciennes

L' édi teur néerlandais Europese Bibliotheek a demandé à notre cercle de
préparer une seconde édition de l'album portant ce titre, lequel avait paru il
y a vingt ans.

Grâce à la collaboration de Jeanine Savelbergh, Raymond Van Nerom, Michel
Maziers, Pierre Olivier et Raymond De Dobbeleer, textes et documents ont été
envoyés chez l'éditeur. Cet album reproduit des cartes postales et photos rela
tives à Rhode entre 1900 et 1945. Sa sortie de presse est attendue vraisembla
blement pour le mois de septembre.




