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MEILLERS VOEUX - BESTE WENSEN.
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs voeux de bonne
et heureuse année. Que 1997 apporte à chacun bonheur et santé.
Pour notre part nous espérons bien poursuivre nos activités dans
les 3 directions que nous ont assigné~nos statuts: l'étude et11llustration du passé local et la défense du patrimoine.
En ce qui concerne particulièrement l'étude du passé local, une
opportunité exceptionnelle va bientôt se présenter à nOU5, lorsqu'on
construira un bassin d'orage sous la place Saint-Job. Cette construction
permettra selon toutes vraisemblances de mettre au jour les fondations
des châteaux successifs qui furent édifiés par les seigneurs de Carloo.
Nous espérons bien dès lors pouvoir retirer de ces travaux un maximum
d'observations.
L'illustration du passé local continue, et nous nous en réjouissons, à susciter de nouvelles initiatives. L'année 1996 aura vu ainsi
la parution d'un nouvel ouvrage intitulé: "Histoires d'Uccle" dû à
Hervé Gérard, par ailleurs éditeur du mensuel "Bravo Uccle" (éditions J.
Collet), tandis que la région de Bruxelles Capitale a fait paraître
dans la collection "Bruxelles ville d'art et d'histoire" un fascicule
intitulé "Le quartier de l'Observatoire d'Uccle" dû à Anne Hustache.
Pour notre part, deux ouvrages sont actuellement en bonne voie:
il s'agit d'une nouvelle hL~toire de la chapelle de Stalle, basée sur la
notice de H. Crokaert parue naguère dans le "Folklore Brabançon" et
d'autre part d'une nouvelle édition entièrement revue et mise à jour de
notre brochure "Monuments, sites et curiosités d'Uccle", travail pris en
charge par notre Vice-Président M. Patrick Ameeuw.
Dans le domaine de la protection du patrimoine nous déplorons
bien entendu les nouvelles menaces apparues ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne la propriété Delvaux (ancien bois de Groote"
Loutse). Mais nous nous réjouissons d'un autre côté de voir les mouvements de défense du patrimoine se multiplier dans notre région. Nous
poursuivrons dans la mesure du possible la collaboration avec ces mouvements.
En 1996 un grand pas a pu être franchi dans la réhabilitation du
Geleytsbeek, entre la chaussée d'Alsemberg et la rue de l'Etoile.Nous
espérons bien que de nouveaux progrès pourront être acquis dans ce domaine. Nous poursuivrons également nos démarches pour la réhabilitation
de divers sentiers vicinaux qui constituent eux-aussi un élément de
notre patrimoine.
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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 25 janvier à 14h30, nous visiterons le musée communal d'Evere.
Une part importante de celui-ci est consacrée à l'histoi~ et au folklore
de cette localité brabançonne. Nous y serons guidés par le Conservateur
M. Cnops.
Ce musée est situé Il rue Edouard Stuckens à Evere. Venant d'Uccle on
y accède aisément en prenant le tram 55. Il convient alors de descendre
à l'arrêt: "TîlleulLinde" (rue du Tilleul). Si le temps le permet,
nous terminerons l'après-midi par un tour dans le site semi-naturel du
"Moeraske".
Le mercredi 19 février, nous tiendrons notre assemblée générale à20h
(voir ci-après). Après celle-ci nous aurons le plaisir d'entendre Mme
Clémy Temmerman, administrateur de notre cercle, qui nous entretiendra
des parcs et jardins ucclois. Cette causerie sera agrémentée de diapositives.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mercredi 19 février prochain à 20h
à la Ferme Rose (avenue De Fré,44).
A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination
d'administrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation
de la cotisation pour 1998.
Comme signalé ci-dessus, nous aurons ensuite le plaisir d'entendre
Mme Clémy Temmerman.
Comme d'habitude, des rafraîchissements seront servis.
Jean M. Pierrard, président.
ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals, hierboven vermeld, zal ze, op woensdag 19 februari, e.k. om 20h,
in het Hof ten Hove (44, De Frélaan) plaats hebben. Alle leden worden
er vriendelijk uitgenodigd.
,
Dagorde: toetreding van nieuwe leden, benoemong van beheerders,
goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, en vaststelling van
het lidgeld voor 1998.
Zoals ge~voonlijk, zullen verfrissingen aan~eboden worden en de
avond zal eindigen met een voordracht van Mw. Clémy Temmerman.
Jean M. Pierrard, voorzitter
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1997
et eux seulement (sauf erreur toujours possible) trouveront un bulletin
de versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des
cotisations pour 1997 est resté inchangé et a été fixé comme suit
(abonnement compris):
- Membres ordinaires:
250 F.
- Membres protecteurs:
350 F. (minimum)
- Membres étudiants:
150 F.
A verser au C.C.P. noOOO-0062Z~7-30 de notre cercle ou au compte
068-0~fS30-03 de Roda. Nous remercions tous ceux qui ont déjà réglé
leur cotisation et en particulier les très nombreux membres qui ont
tenu à majorer celle-ci de façon substantielle.
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IN MEMORIAM
c'est avec peine que nous avons appri~ le décès survenu le 22
décembre dernier de Mme Hoeffelman, à l'âge de 85 ans. Née à Odessa,
Mme Hoeffelman, née Scoumanne, avait été lo~temps Conseillère Communale
à Uccle.
Elle avait été nommée administrateur G~ notre Cercle en 1971
et remplit ce mandat avec assiduité jusqu'en 1980, année où elle fut
nommée Membre d'honneur.
Elle fut aussi Commissaire Nationale des Girl-Guides de Belgique
et Présidente de la Fédération des Eclaireurs et Eclaireuses de
Belgique.
Très cIl ti vée elle s' é ~ai t intéressée particulièrement aux
bibliothèql.j.'::s.
Nous présentons à ses enfants , à sont petit-fils et à sa famille
nos sincèr~ condoléances.
NOUS AVONS LU.
La revue B.P.A. (Belgian paper historians association) - Info de
septembre 1996 reprend une étude de Jean Materné, extraite de l'ouvrage
"La Belgique Industrielle en 1850' - Deux cents images d'un monde nouveau". Cette étude s'intitule "Une révolution de papier - Du moulin
au site industriel".
Nous y apprenons que F. Demeurs (1) avait pu acquérir en 1856
du baron ·de.· Beeckman les complexes industriels de Chaumont-Gistoux
et de Corroy-le-Grand.
Ce même Demeurs louait déjà à partir de 1849 les papeteries de
La Hulpe et contrôlait aussi les papeteries de Limal et de Mont-SaintGuibert.
(1) A propos de Ferdinand Charles de Meurs, l'on peut se référer à
l'étude sur la papeterie d2 ~hode-Saint-Genèse parue dans la revue
Ucclensia nO 80 (mars 1980) D~r Pierre Olivier.
NOTRE VISITE A SCHAERBEE K
Il faut 'reconnaître qU2 le temps ne nous avait vraiment pas gâté
ce 30 novembre et la pluie ne cessa de tomber toute l'après-midi.Cela
n'avait pas eupêché une vingtaine de courageux de participer à cette
visi te) gujcl.ée avec brio par M. Verelst. Schaerbeekois authentique il
n'oublia
: . nous parler) ni des cerises, ni des ânes.
Le contre de Schaerbeek présente encore aujourd'hui une architecture homogène datant de la fin du siècle dernier et du début de ce
siècle. Partant de la place Collignon qui, outre l'hôtel communal,
présente encore un ensemble architectural de grande valeur, nous nous
rendîmes ensuite vers la Maison des Arts, ancienne "campagne" de la
famille Eenens, vers l'église Ste Marie et vers les halles de Schaerbeek. De là nous repartîmes vers l'avenue Louis Bertrand, admirant au
passage la maison de Michel de Ghelderode, et la maison Autrique
(monument classé). Les bâtisses altières de cette avenue ont remplacé
au début du siècle le vieux village de Schaerbeek qui fut entièrement
voué à la démolition à l'exception du presbytère. L'après-midi s'acheva
par une visite au musée de la bière, nouvellement installé dans
l'avenue.
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NOTRE VISITE A L'EGLISE N.-D. DU FINISTERE.
Cette visite effectuée l~ 7 décembre dernier avait, elle aussi,
attiré une vingtaine de parttet"pants.
Splendidement restautée ~tijouid!hûi cette église fut construite
dans la première moitié du XVIIIe siècle, mais fut encore largement
ornée au début du XIXe siècle lorsqu'elle se situait dans l'un des
quartiers les plus aristocratiques de Bruxelles.
Construite dans le style néo-classique elle présente encore d'importantes réminiscences baroques.
Nous fûmes guidés au cours de cette visite par Mme Petit de
l'A.C.T. que nous remercions encore ici.
CLASSEMENTS.
- Par arrêté du 18 juillet 1996 ont été classés les façades et la toiture
ainsi que certaines parties intérieures du bâtiment daté de 1671, et
les façades et toiture de l'aile perpendiculaire à celui-ci, sis
chaussée de Saint-Job, nO 682 à Uccle.
Il s'agit en fait de l'établissement'dénommé jadis "Au Bienvenu" et
qui était devenu le restaurant "l'Abreuvoir". On doit déplorer l'état
de total abandon de cet établissement.
- Par aille'lrs, un arrêté du 12 septembre 1996 a classé certaines parties
de la Mai$on Communale de Watermael-Boitsfort.
- Signalons également que le site du Zeecrabbe' (c. a. d. l'ambassade
de la République ,Fédérale de Russie). a été inscrit à la liste de
Sauvegarde par arrêté du 18 juillet 1996.
NOUS AVONS RECU.
Wij ontvingen van de Heer Stéphane Killens, wie wij bedanken, een
foto van het personeel van Moeder Lambiek, vroeger etablissement gelegen
steenweg naar Waterloo, rondom 1900.
Le Ministère de la Culture Française (Adm. du Patrimoine Culturel:
secteur de l'Ethnologie), nous a fait parvenir l'ouvrage "Près de chez
nous - loin de chez eux - mariage et traditions". Cet ouvrage constitue
le fascicule 10 de la collection: "Tradition wallonne".
RADIO 1180.
Nous rappelons à nos lecteurs que RADIO 1180 émet tous les lundis
de 18 à 20h sur la fréquence 87,7 MHz. Le plus souvent la même emlssion
est diffusée à 18h et à 19h, ce qui permet aux auditeurs occupés
avant 19h de recevoir encore l'intégralité du programme.
Radio 1180 diffuse essentiellement des informations sur la vie
ucc1oise: politiques (comptes-rendus des séances du Conseil communal),
urbanistiques (annonces et résultats des concertations), culturelles,
circulatoires, etc .. , informations qui ont l'avantage d'être objectives.
Radio 1180 diffuse chaque semaine une chronique de notre cercle
et peut ainsi vous transmettre en temps utile et de ~anière détaillée,
des informations qui ne peuvent trouver place dans ce bulletin.
Rappelons que Radio 1180 est patroné par l'Association des Conitésde
Quartier Ucclois, laquelle est strictement apolitique. Les collëDorateurs éventuels y sont les bienvenus.
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APPELS AUX CANDIDATURES
Plusieurs places sont actuellement vacantes à notre Conseil d'Administration.
Nous faisons appel à ceux de nos membres qui seraient disposés à nous apporter leur
collaboration au sein de ce conseil. Pouvons-nous leur demander, le cas échéant, de
prendre contact avant le 19 février avec notre président ou notre secrétaire en
téléphonant au n° 376.77.43 ou en leur écrivant au 9 me Robert Scott (1180 Bmxelles).
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· Het gemeèntebestuur mag het kerkhof van de Dieweg rlÏet opnieuw gebruiken.
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'Kerkhof van de Dleweg. Vol·
1
'. Ukkel,,;. ,c·,
. .
gens de vereniging is er nog ruim
,i• .:':: ~'.<: _
.. _
.
_. _ ~. -....
: :."... '".~
;
plaats in'ymewin.kel Bovendi~
;. Het Ukkels gerneentebestuur rnoet zijn plannen o~ bet·
is een procedure 101 beschenning
.'ongebruikte kerkhof van de Dieweg weer te benuttèn; op,' ..' aan de gang: de beslemming van,
.
. .
. de." Dieweg kan voorlopig niel
doekeIi. Dat besliste de gewesteIijke voOgdij. die eeri vetoworden gewijzigd..
... -recht'bèeft over gemeentelijke beslissingen.· . . . . . ,
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·,')n· rnaart 'beslisle Ukkel hel begraven worden.· wanl haar.
lierkhoC van de Dieweg opnieuw
le benullen ais begraafplaals.
Sinds 30 jaar wordt hel kerkhof
'niel nieer gebruikl. Slechts één.
· kc:.er werd een uiuondering ge·
maakl: bij de dood van Hergé. Er
wachl nog weI een uiuondering:
ook de vrouw van Hergé mag er

naam is al gebeileld in de mai·
meren plaal waaronder haar man
ruSI.'
'.'
Volgens hel gemeenlebeslUur is
er niel voldoende plaals meer op
hel kerkhof van Verrewinkel. De
maatregellokle al snel prolesl uil
bij de vzw Vrienden van het

Annulatie

He; .kabinel van' d'e Brusselse
minisler voor Mom;menten en
Landschappen .Charles Picqué
(PS) heert de beslissing van hel
gemeentebesluur geschorst. Pic·
qué is voogdijrninisler van de ge·
meenten: hij heerl een velorechl
op elke gemeenlelijke beslissing.

.
~.
en iiaal na 'oC ze al dan niel con.
Conn de weI is.
:.-'
Hel besluit om de Dieweg WeeT.
le' gebruiken is onwellelijk. oor·
deell' Picqué. "De beslissing
houdl op bepaalde punlen geen
rekening mel de procedure 101
beschenning". lOgr kabinelsme.
dewerker Ariane Herman.
. "Ukkel wil een grasveld aanleg,
gen om as le strooiefl. Maar
daarbij zouden enkele graven
sneuvelen. Bovendien is die plek
zeer inleressanl voor Cauna en
flora". Onk is de strooiplaals
voorzien aan de straatkanl. langs
de Dieweg. op de hoogsle plek
van het kerkhof. "Regen en wind

Il1W4I@ oIN!4IM
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.... ,
zullen de as over hel kerkhoC ver·
spreiden. DaI zaI nog eens schadt
brengen aan Cauna en flora".
/

.

Herman bena~l dal de ge·
weslelijke voogdij niel gekanl is
legen een hergebruik van hel
kerkhof. Hel kerkhof van Brussei
(in Evere) is beschennd. ma.,
wordl nog sleeds gebruikl.•.Ach
leraan hel kukhof van de Die
weg zijn er grafkelders. waarval
de concessies vervallen zijn. Oh
zouden opnieuw kunnen. ge·
bruikl worden. Hel zou niel dl
eersle keer zijn. dal Iijkkislen
worden weggehaald. omdal concessies vervallen zijn".
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Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux
à l'occasion de l'année nouvelle.
De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Cotisations
Nous remercions tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur cotisation,
nous évitant ainsi de coûteux frais de rappel. Les retardataires trouveront
le bulletin de virement au compte nO 068-0764530-03 de notre cercle dans ce
numéro.
Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires, 150 pour les étudiants et 350 francs au moins pour les membres protecteurs. Grand merci
d'avance.
Lidgeld
Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort voor 1997.
Zullen de achterblijvers ons niet vergeten ?
Het bedrag is : 250 frank voor de gewone leden, 150 voor de studenten en 350
frank minimum voor de beschermende leden, te storten op de rekening van onze
kring nr. 068-0764530-03. Dank u bij voorbaat !
25e anniversaire - Année Lecharlier
Pour célébrer le 25e anniversaire de RODA, le 200e anniversaire de la naissance et le 150e de la mort du général Lecharlier, héros de 1830 qui vécut à
Rhode, nous vous proposons le programme suivant :
mardi Il mars à 20h30 : conférence de Michel Maziers, Le général Lecharlier
à Rhode-Saint-Genèse, à la bibliothèque de l'Association
Culturelle de Rhode, parvis Notre-Dame 5 (Esp. Centrale).
samedi 31 mai
promenade dans l'ancien domaine Lecharlier; départ à 14h30 à
la Grande Espinette (coin de l'avenue Brassine).
dimanche 28 septembre toute la journée: exposition Le général Lecharlier et
le quartier de la Grande Espinette dans les 'salles de la
Ludothèque de la Gare, place de la Station (dans la gare).
25e verjaring van RODA - 200e verjaardag van generaal Lecharlier
dinsdag Il maart am 20u30 : lezing van Michel Maziers, Le général Lecharlier
à Rhode-Saint-Genèse, in de bibliotheek van de Association
Culturelle de Rhode, O.L.V.-voorplein 5 (Middenhut).
zaterdag 31 mei
wandeling in het vroegere domein Lecharlier; vertrek om
14u30 aan de Grote Hut (hoek van de Brassinelaan).
zondag 28 september : tentoonstelling Generaal Lecharlier en de Grote Hut in
de Ludothèque de la Gare, Stationsplein (stationsgebouw).

