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MEILLEURS VOEUX - BESTE WENSEN.
Ainsi donc après 32 ans d'existence notre Cercle aura franchi l'an

2000, comme vous tous qui lisez ce bulletin. Cette année, comme toutes
celles qui suivront d'ailleurs, nous vous les souhaitons heureuses et
prospères. Que cela ne vous détourne cependant pas de notre cercle qui ne
peut vivre que s'il trouve en son sein un nombre suffisant de col~abora

teurs actifs.
Notre cercle nacquit à la fin ,des "golden sixties" dont une exposition

vient de souligner les succès, mais aussi les déficiences qui allaient
bientôt se manifester avec force. Il ambitionnait seulement, au départ, de
réunir dans une atmosphère au?si conviviale que possible des gens de toutes
origines et de tous âges, férus d'histoire locale.

Le succès fut inespéré et très rapidement notre cercle dépassa les
400 cotisants, ce qui est toujours le cas aujourd'hui et fait de nous, il
faut le souligner, l'un des principaux cercles d'histoire du Brabant. Mais
dès lors, l'espoir de convivialité allait s'estomper quelque peu à cause
du grand nombre d'adhérents. Nous continuons à insister cependant pour
que nos membres assistent au moins, s'ils le peuvent, à nos assemblées
générales qui restent une occasion unique de rencontres et de contacts.

Nos objectifs qui sont d'ailleurs, sous diverses formes, ceux de tous
les cercles d'histoire, sont, rappelons-le, la recherche, l'illustration et
la défense du passé local. Mais très vite, et nous le regrettons un peu,~

c'est te troisième_ volet qui allait prendre le dessus et accaparer notre
temps. En effet~ si les artnées soixante s'étaient caractérisées par un
progrès matériel indéniable, elles avaient aussi été marquées par un mépris
tout aussi indéniable pour le "patrimoine", un terme qui ne devait prendre
son sens actuel que par la suite. Bruxelles allait en particulier souffrir
de cet état d'esprit al.l point que le mot "bruxellisation" allait devenir
partout l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire~ et qu~ l'é~igration vers
la périphérie fut pour beaucoup la seule solution pour retrouver un envi
ronnement acceptable. Nous nous vîmes pinsi très rapidement contraints de
mener la lutte pour la défense de nombre de monuments ou de sites menacés
de destruction.

Nous connûmes des échecs certes, mais nous eûmes aussi l'occasion de
participer à maints sauvetages. Il faut aussi souligner le fait qu'entre
temps l'opinion publique soutenue par la presse et l'exemple de l'étranger
prenait enfin conscience de l'intérêt de conserver les monuments et les
sites qui font la beauté des villes.

Nous sommes heureux de pouvoir dire ici que ce mouvement fut largement
soutenu par la plupart des comités de quartier ainsi d'ailleurs que par
Inter-Environnement Bruxelles qui s'était assigné la tâche de fédérer ces
comités. Cela ne nous permet cependant pas encore de baisser la garde .
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Il reste encore trop de responsables et de fonctionnaires qui n'ont ~

toujours pas compris la n~cessité de respecter l'environnement. Chaque
année des arbres sont abattus sans raison apparente, des immeubles
caractéristiques disparaissent et faute de musée des objets ou des
oeuvres intimement liés au passé local sont dispersés ou détruits.

Mais bien sûr, si l'on veut préserver les témoins du passé, il
faut les fairè connaître. Dans cette voie nous espérons enfin pouvoir
sortir notre ouvrage sur les monuments, sites et curiosités d'Uccle,
déjà bien avancé et qui amplifiera largement la plaquette que nous
avions éditée en 1979 sur le même sujet.

Par ailleurs le rapport relatif aux fouilles effectuées en 1998 à
la place Saint-Job nous est promis pour le mois d'avril prochain. ~Nous
espérons dès lors pouvoir organiser une exposition qui reprendra ce que
cette fouille nous aura appris.

Il va de soi que nous poursuivrons toutes nos activités
habituelles.

LE PRESIDENT.

NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le dimanche 23 janvier, nous visiterons 2 ateliers de peintres ucclois:
celui du peintre Paul Masui tout d'abord au 4 Chemin du Crabbegat, pJis
celui d' Henri Qui t'telier au 57 Chemin du Crabbega t. Nous nou's· rendrons
à pied de-l'un à l'autre. Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant l'ate
lier du peintre Masui.
Le jeudi la février à 20h: nous tiendrons notre assemblée générale à
la Ferme Rose, 44 avenue De Fré. Nous écouterons ensuite Mme Simone.
De Boeck qui nous entretiendra des sgraffites à Bruxelles et à Uccle
en particulier (avec diapositives).
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.

Tous nos membres sont cordialement invités à assister à notre
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 10 février prochain à 20h
à la Ferme Rose (avenue De Fré, 44).

A l'ordre du jour: admission de nouveaux membres, nomination d'ad
ministrateurs, approbation du budget et des comptes et fixation de la
cotisation pour l'an 2001.

Comme à l'accoutumée des rafraîchissements seront servis et la
soirée se terminera par une causerie de Mme Simone De Boeck, intitulée
liA la découverte des sgraffites".

Jean M. pierrard
Président.

ONZE ALGEMENE VERGADERING.
Zoals, hierboven vermelden zal ze op donderdag la februari, e.x. om 20u,
in het Hof ten Hove (44 De Frélaan) plaats hebben. Alle leden worden er
vriendelijk uitgenodig0.

Dagorde; toetreding van nieuwe leden, benoeming van geheerders,
goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, en vaststèlling van
het lidgeld voor het jaar 2001.

Zoals gewonnlijk, zullen verfrissingen aangeboden worden en de
avond zal E'indigen met een voordracht door Mw. Simone De Boeck: "A la
décou~erte des sgrafittes".

Jean M. Pierrard
Voorzitter .
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS.
Suite à notre appel en novembre dernier la plupart de nos membres

ont déjà renouvellé leur cotisation pour l'an 2000. Nous les remercions
bien vivement, particulièrement les nombreux me~bres qui ont tenu à
majorer celles-ci parfois de façon très s·'bstantielle.

Les autres membres, et eux seulement, trouveront un bulletin de
versement joint au présent envoi. Nous rappelons que le montant des
cotisations pour 2000 est resté inchangé et a été fixé comme suit:
- Membres ordinaires 250 F. (abonnement compris)
- Membres protecteurs 350 F. (minimum)
- Membres étudiants 150 F.

A verser au C.C.P. N° 000-0062207-30 de notre ce~cle ou au compte
N° 068-0764530-03 de Roda.

NOTRE VISITE A L'EXPOSITION "GOLDEN SIXTIES 1958-1973".
Une vingtaine de participants étaient présents à cette visite

guidée, le 20 novembre dernier.
Notre guide mit l'accent sur l'énorrrieconfiance dans le "progrès",

l'importante activité économique et l'augmentation des niveaux, de vœe
qui caractérisèrent cette période.

Mais il signala aussi· les éléments qui à la fin de la période al
laient conduire à la crise que nous connûmes par la suite: début des
problèmes communautaires, augmentation du prix des carburants, crois
sance exponentielle de la circulation automobile, etc ..

NOTRE VISITE A SAINTE GUDULE.
Sur la base des visites précédentes, nous avions annoncé une

vingtaine de participants à cette visite guidée par l'A.C.T., sans avoir
songé à l'''effet Mathilde". C'est finalement une petite centaine de
participants qui se présentèrent. Heureusement l'A.C.T. avait accepté de
mettre une 2ème guide à notre disposition. C'est donc en deux groupes que
nous eûmes l'occasion de visiter la cathédrale encore fleurie et
où se pressaient de nombreux visiteurs.

Ce fut l'occasion en particulier d'admirer le choeur entièrement
restauré et les fondements mis à jour de l'église romane qui avait
précédé: l'église actuelle.

PROBLEMES D'URBANISME.

Ecole d'horticulture, rue des Polders.
Nous nous étions opposés à l'abattage d'une rangée d'arbres lon

geant le Zwartebeek aujourd'hui mis en souterrain. On nous assurait
que la Région allait planter un nouveau cordon d'arbres à cet endroit.
Il s'est avéré finalement (voir ci-après) qu'il n'en était rien.
La Commission nous a donné raison ainsi que la Commune d'ailleurs
qui a ,renoncé aux abattages prévus.

Restauration de l'ancien restaurant "L'abreuvoir".
Un nouvel acquereursouhaite restaurer ce bâtiment (classé) et y

installer un atelier d'architecture d'intérieur et de décoration.
La Commission a émis un avis favorable à condition que 'soit res

pecté l'avis de la C.R.M.S. du 2 juin 1999.

Ancienne propriété Delvaux (rue de la Fauvette).
Le promoteur désirait modifier les plans des nouveaux immeubles

actuellement en cours. de construction.
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Nous avions fait remarquer que ,dès lors~l'un des iR~eubles serait
encore plus proche qu'initialement de la drève de. tilleuls qui fait
partie du site classé. On notera que les racines de certains de ces
tilleuls ont déjà été sectionnées ou arrachées.

La Commission a donné un avis favorable à condition de modifier le
sous-sol en respectant un tracé s'éloignant des tilleuls de la drève.

Nouveau lotissement entre le chemin privé 't Cortenbosch et l'avenue de
la Chênaie.

Nous ne pouvons que déplorer que l'on ait laissé tomber en ruines
un ensemble de bâtiments ruraux qui ne manquait pas de caractère.

Nous avions insisté- pour le respect des arbres existants et plaidé
pour la création d'un passage piétonnier entre les deux voiries, déjà
prévu au dernier projet de P.G.A.

Comme il arrive souvent, le dossier était incomplet, et l'avis de
la Commission fut reporté jusqu'à production des éléments manquants.
Finalement la Commission a,émis un avis défavorable tout en indiquant
les points ,à modifier, parmi l~squelles la création d'une traversée
piétonne entre les deux voiries adjacentes.

Nouvelle construction dans l'ancien bois de Cleyne Loutse.
Il s'agit de la hêtraie qui s'étend entre l'avenue Vanderaey et ~e

Dieweg. , ,
Cet ancien bois a déjà été entamé par la construction du "Clos de

la lLodola" au coin du Dieweg et de la rue du Château d'Eau. Il est au
jourd'hui placé en zone de protection d'arbres au projet de PPAS 59,
lequel n'est cependant pas encore adopté définitivement. A noter que
déjà cette zone a été diminuée par rapport à l'espace effectivement
boisé'.

La demande visaii à implanter une nouvelle construction dans la
zone de protection d'arbres, et à permettre la démolition d'anciennes
écuries situées dans la zone boisée.

N8os~nouB~étièns~opposésà une nouvelle construction à cet endroit ,
sauf à l'installer (comme prévu' au PPAS) à la place des anciennes écuries,
parce que tout abattage de hêtres dans ,une hêtraie (ce qui était aussi
demandé) entraîne la fragilisation des hêtres voisins et leur abattage
successif à caused-u risque qu'ils font courir, aux nouveaux habitants.

Nous n'avons pas été suivis sur ce point et la demande a reçu un
avis favorable. A noter que l'A.A.T.L. et l'I~B.G.E. ont demandé par
ailleurs la rénovation et le maintien des anciennes écuries.

Démolition d'une villa attribué~ à l'architecte Paul Hamesse et cons
truction d'un nouveau bâtiment (58 Dieweg).

Cette demande a été examinée en même temps que la précédente. Elle
a reçu un avis défavorable de la Commission, la nouvelle construction
prévue ayant été jugée en rupture des caractéristiques urbanistiques
de la zone: '

A noter qu'un membre de la famille des anciens propriétaires a
déclaré que rien ne permettait d'attribuer l'immeuble existant (incendié
il y a quelques années) à Paul Hamesse, l'architecte restant cependant
inconnu.

Le plan régional d'affectation du sol (PRAS).
La Région bruxelloise a mis une 2ème fois à l'ènquête un projet de,

PRAS. Le premier projet l'avait été en 1998. (Voir notre bulletin d'in
formatio~ de novembre 1998). Pour ce qui concerne les monuments et sites
ce 2ème projet diffère peu du premier. Nous y retrouvons la volonté de
faire de la drève de Lorraine et de la drève St; Hubert des 'voies prin
cipales (avec déclassement de la chaussée de Waterloo), ce qui ne pourra
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se faire qu'aux dépens de la forêt de Soignes.
Nous y retrouvons une limitation extrême des zones d'intérêt cul

turel, historique, esthétique et d'embellissement (zone PICHE) à Uccle,
contrairement d'ailleurs à ce qui a été admis dans d'autres communes.

Il faut noter encore des diminutions d'espaces verts par rapport
au projet précédent, en particulier la transformatimn en terrains à
bâtir de la zone de prairies située au Sud de la rue,de Percke.

On notera aussi ies anomalies (voulues ou non) comme par exemple
le déplacement de la halte de Moensberg, la disparition de l'antique
hêtraie comprise dans le domaine de l'J.N.I. considéré à la situation
de fait comme simple terrain non-bâti ,la non-représentation de
certains étangs (I.N.I. et ancienne propriété Spelmans).

Le plan ne reprend pas non plus, ni les ruisseaux ni les sentiers
vicinaux, ni les données du PRD relatives au maillage vert.

LA REMISE EN ETAT DU MELBICKWEG.
Le Melbickweg ou sentier vicinal nO 69 est le chemin qui joint la

rue des Polders à la chaussée de Ruisbroek en longeant le Zwartebeek.
La création d'un nouveau collecteur destiné à reprendre les eaux du
Zwartebeek n'a pas manqué de faire quasi disparaître ce sentier. Dans
le cadre de l'aménagement de la "promenade verte", il nous avait été
promis que le Melbickweg serait remis en état pour le-mois de septembre.
Force est de constater que ce travail n'~st toujours pas réalisé. Pour
des raisons difficiles à comprendre, 'un embryon de chemin a bien été cons
truit à 10m environ du sentier primitif (ce qui aurait nécessité nor
malement une procédure de déplacement du sentier !). Finalement l'Ad
ministration a décidé de remettre ce chemin à sa place (ou à peu près),
mais rien n'a été réalisé concrètement jusqu'à présent. On attend,
nous a-t-on dit, ,un temps plus clé~ent.

IN MEMORIAM.
-Nous avons appris av~c peine le décès de Messire Jean-Armand Meyers,

décédé à Uccle le 30 novembre dernier, à l'âge de'10t ans.
M. Meyers était le Doyen d'âge du Barreau de Bruxelles. Il était

aussi, sauf erreur, le Doyen d'âge des membres de notre cercle.
M. Meyers avait contribué à notre bulletin Ucclensia par une notice

sur l'avenue Henri Elleboudt parue en mai 1978 et par une étude sur
le château de la Ramée, aujourd'hui démoli, paru en mai 1986.

Nous présentons à ses enfants et à tous les siens, nos sincères
condoléances.

- Wij hebben met droefheid het overlijden vernomente Ukkèl op 17
december 1999, van Mw Maria Labarre, weduwe van dHr Joannes Killens.
Zij was geboren te Linkebeek op 20juli 1912.
Maria Labarre had talrijke nerinneringen vertrouwd aan onze Ucclert-sia.
Wij bieden aan haar zoon, 'de heer Stephane Killens, beheerder van
onze kring en aan de familie onze oprechte sympatie.

NOUS AVONS LU.
Dans "Les Nouvelles de la Fonderie" (nO 3 - octobre 1999 pp.9 à Il)

"La vie à l'imprimerie Delit: le charme d'une entreprise familiale au
village de Saint-Job".
L'imprimerie Delit se trouvait à la Montagne de Saint-Job. L'épouse et
les filles ont fait don à La Fonderie de quelques unes des'machines
de l'imprimerie.
L'article, illustré, inclut un historique de cette imprimerie typique
ment locale, ainsi que les péripéties du démontage des imprimeuses .
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6.

WIJ HEBBEN GELEZEN.
In de "Semse" kroniek nr 1 van maart 1999, een studie over "De Greef

van Halfvasten" door Dr Henri Vannopen.
De spoor van "Greef" zich vindt in Midden Brabant te erns. Kwerps,

Meerbeek, Nederokkerzeel, Kortenberg, Kampenhout, Heren, L~efdaal,
~uken, Perk en Zemst, in West-Vlaanderen te Rillegem-Kapelle, en te
Turnhout in de Kempen.
(Zie ook Ucclensia nrs 120,122 en 150 ~ver dit).

LESHAMN;i:'R::.DANS~LEHAINAUT FRANCAIS DE LA RESTAURATION A 1900.
Tel est le titre d'un ouvrage, dû à Eric Hamoir, membre. de notre

cercle, publié par l'Association généalogique Flandre-Hainaut, de
Valenciennes (258 pages dont 37 d'illustrations et cartes - index alpha
bétique de 1400 noms propres - format A 4). Prix: 170 FF. (+ port 21 FF.)
ou 1020 FB ~ port 126 FB).Adresse de commande: AGFH B.P. 493
F. 59321 Valencienne~ CEDEX. Payable au CCP.000-1444179-43 de
AGFH - Belgique -rue du Perziaux 58 - B6140 Fontaine-l'Evêque.

ABATTAGES.
Avenue Hamoir, 4 splendides érables, situés en voirie ont été abat

tus en août dernier.
Par ailleurs en novembre dernier on a abattu'un ensemble de vieux

arbres qui se situaient en bordure de la rue Rittweger.
Ajoutons qu'on procède actuellement a des abattages dans le parc

de Wolvendael (voir informations nO 49 p.2).

LES CHEMINS DU .KAUWBERG.
Nous avons accepté en 1997 de soutenir en justice de paix la

commune d'Uccle dans l'action introduite contre celle-ci par divers
propriétaires du Kauwberg, action visant à faire déclarer comme inexis
tante la servitude de passage sur le chemin joignant l'avenue Dolez
et l'avenue de la Chên~ie, ainsi que sur une partie du ch~min vicinal
33 (Cauwenbergveldweg). Voir informations novembre 1997 n0142 p.4

Une première audience a eu lieu le 1er décembre dernier. La juge
de paix s'est déclarée compétente et a accepté notre intervention et
celle de l'A.C.Q.U. Un expert a été désigné.

BR'û.55EL UZ.ë wat<
2. 'r okto/'er /9S S

en met herfstrode wingerd begroeide villa op de Dieweg in Ukkel is
rlOmenteel onderwerp vanstrijd tussen bouwpromotoren en patri
rlonialisten. De villa in cottagestijl is van de hand van art-nouveau
rchitect Paul Hamcsse. Bouwpromotor Siesa NV wil de villa afbre
:en en er garages en twce appartcmentsblokkcn - in totaal 930
'ierkante mctcr - nccrpoten. De patrimonialistcn rcagercn geschokt.

oui Ibmc:\!'oc. hekclld \'an hel in
:ricur V:Ul dc lJllicmc Jlat!ucinatic,
ouw,jc hC'~in de7.(; CCliW :':111 de
licwc~ in Ukkellwce vill,,'s ill "ul
'8c~lijl. Ecu daar\':11l is :Ift:chrn
cn. de :IIHlcrc, cigcndull1 v:tll tic fa·
lilic \':m kolcnh:lI1ùcla:'rs Bcçquc
oon werd in 1994 door ccn hr:lIld

vcrwucst cil st:lat cr ~in,Jsdicn "cr
!:Ilell hij. De villa Îs ('lm~c\'cn ùoor
ccn \'crwihlcnlc luin Illet \.Iude hu
mell cU :Ichtcrin de luiT) ~la:ll CCIl tut

huis om~chuuwuc P:':lTllcn!-lal met
nc~clI(jcl1dc'ccuws \'akwclk.
Bouwpromulor Sic!'o:\ wil dc lwcc
huil.en alhrckcn. Ilel dienl ccn

hUUW:I;m\'r:la~ in \'our twcc huilen
hlokkcll waar\':m tén \,;m vier "cr·
\Iicpin~cn. In de P:I:lhlcllSlallcll ZPlI

ccn cCII~clil1l\.\\'uning kOl1lcn. Er is
001.: een h(ltlwa:lll\'r:la~ ,"oor een
Jl:Irkint:, \"(){lr I~ aulo'!' onder hel
ecr!'ole hlli:r.cnhloK.

Dieweg 58 in Ukkel: na de brand overgeleverd aan de natuur.
c ......... 1 : ....c \~':Il~ .... _

Te bewarcn
Vonr Jo~ Vandcnhrccdcn ":ln he
Sinl' Luk''''lrehicf is de vill~ \·,n
Il.messe s'an hi>lurisch bel:IlIS: "/1
in 1979 figureerde le op 01l7.e in
venlari., [)e villa is gebuuwd i:
geumelrisehe 11311kaNiji • lIame,
se was ccn leerlins V:ln 1I1111k:1r - e
krccg vlIn on, I.bel vicr mec, w,
wil 7.q:gen: le bewaren, 1leI hd
wcrk van de poort cn :mJuinen p:
len zijn dan wcer in Oorale "n nm
Veau. Die krcscn van ons catcgori
;1 mec of '\e besehermen· ...
Ilet d.k V'II de '·iII. werd duor cc
hrand \'CN·oc~l. hct hck is cr nil
IlIeer. V.n de viII. hlijrt cr nicl "e.
mcer over. V.ndenbrceden vindt d
cehler gcen reden 'ot .1braak: "\1
zijn el'\''''' ovenuigd d.t het hu
nog te rc~13urcrcn is cn ik hcb \'c
nomen d.l hel hekwerk nog slce.
in h:lllden is v.n de erfgen.ml
Bccquevoon."

Niets meer afbreken
V.ndenbrccden is "3.<\ ":Ill pl:lll ~el

te voeren legen de .rbra~k v:ln b
gebouw: "Wij .zeggen hed duid
lijk: cr m.g gccn :ut nouve.u me
wardc:n afgcbrokcn in Brussi
Brussel is de ·sud V:lll de :ut ne
'·C3U. Er is :li le "ed :ln nouve
vemietigd, Herinner u hel huis
de Tervuren13.3.ll d31 in 1993 leg
de vlakle is geg.an, DOl was 0

van P.ul Hamesse."
Alben Neumann V:lll Siesa is n
onder de indruk: "Het gebouw sI.
op gecn enlcele officiële bewaar!i:
Hel is helem:u1 bouwS'aIlig, AIs
hel nu niet aanpakken dan blijfl !
er zo nog vijftig jaar staan." E
gisteren is het openbaar onderze

a.rgcJo~n. Op 24 no\'e_m~r ~~
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda.

Le cercle d'histoire RODA a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux.

De geschiedkundige kring RODA heeft het genoegen u een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Conférence

Comme chaque année. notre secrétaire Michel MAzlERs consacrera
une conférence à un aspect de notre histoire locale.

Il a choisi comme thème cette année Rhode, une histoire quasi
millénaire dans le cadre de l'excitation engendrée par la fin du deuxième
millénaire où d'aucuns voient. à tort, le début du troisième. Si le premier

. document mentionnant explicitement Rhode ne date que de 1138, on
peut raisonnablement penser que la loc~lité a été fondée dans I~ courant
du XIe siècle. Ce sera le point de départ d'une vue d'ensemble de
l'histoire de notre commune. .

Forêt de Soignes, fermes et tourisme
ont marqué successivement

.!e passé de notre commune
Comme l'an dernier, cette conférence aura lieu à la bibliothèque de
l'Association Culturelle de Rhode, qui nous offre encore une fois si
généreusement l'hospitalité. Rendez-vous donc place du Parvis Notre-Dame 5 (Espinette Centrale) le
jeudi 30 mars prochain à 20h30. Nous vous donnerons davantage de détails dans le prochain bulletin,
mais notez d'ores et déjà la date dans votre agenda tout neuf!

Het·rekeningenboek van Jan Vandervelden

ln het driemaandelijks tijdschrift van het heemkundig genootschap van Beersel (nr. 3, september 1999)
verscheen het eerste deel van een artikel van Jan BRASslNE gewijd aan een hout- en bierhandelaar, brouwer,
bareelhouder, herbergier en beheerder van zijn eigendommen, op 21 maart geboren te Rode, en daarna
bevestigd te Alsemberg. Het gaat dus om een zeer interessant document over het verleden van onze
streek. am meerdere inlichting~n te krijgen : kontakt nemen met Marc DEsMEDT, Dwersbos 109, 1650
Beersel.

Des membres et sympathisants actifs

Suite à l'appel lancé dans notre précédent bulletin, ' Monsieur l'abbé Léon JOus nous
a envoyé quelques informations sur les origines de la famille LEQUIMEILEKIME (région d'Enghien, Ronquières...)
et les coordonnées de deux membres de celle-ci susceptibles d'éclairer notre correspondant dans ses
recherches. Ce dont nous le remercions évidemment de tout coeur. Fera-t-il des émules?

Hernieuwing van het jaarlijkse lidgeld

Wij bedanken onze leden die ons reeds hun lidgeld hebben gestort voor 2000. Zullen de achterblijvers
ons niet vergeten ? Het bedrag is : 250 F voor de gewone leden, 150 voor de studenten en 350 minimum
voor de beschermende leden, te storten op rekening nr. 068/0764530/03 van RODA te Sint-Genesius-
Rode. Dank u bij voorbaat ! .

Renouvellement des 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 n° 068/0764530/03 de
notre cercle RODA dans ce numéro. Le montant est de 250 francs pour les membres ordinaires, 150
pour les étudiants et 350 francs au moins pour les membresprotecteurs. Un très grand merci d'avance.
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LES ACTIVITES DU CERCLE D'HISTOIRE D'UCCLE.

DE AKTIVITEITEN VAN DE HEEMKUNDIGE KRING VAN UKKEL.

Le dimanche 23 janvier: Visite de l'atelier du peintre Paul Masui et
de l'atelier du peintre et graveur Henri Quittelier. Rendez-vous à
14h30, 4 chemin du Crabbegat.

Op zondag 23 januari: Bezoek aan de kunstschiId-e.rsa teliers van Paul
Masui en Henri Quittelier. Bijéénkomst om 14h30,' Crabbegatweg nr 4.

Le jeudi la février à 20h, à la Ferme Rose, 44 avenue De Fré, assemblée
générale, suivie d'une causerie de Mme Simone De Boeck intitulée:
"A la découverte des sgraffites".

Op donderdag 10 februari om 20u, in het Hof ten Hove, 44 De Frélaan,
algemene vergadering gevolgd door een voordracht van Mw Simone De
Boeck: "A la découverte des sgraffi tes" .

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA.

Le jeudi 30 mars à 20h30: 5 Parvis Notre-Dame à Rhode-Saint-Genèse
(Espinette Centrale), conférence de M. Maziers sur "Rhode, une
histoire quasi millénaire".

JANINE CI.AfYS

sOllvenl ces trois potes ensem·
bic, notalllment à l'i~,sue des ré
unions politiques. M~is il etait
aussi très travailleur, ct avait en
core réussi une licence en ges
lion hospit~i1ère en) 992,
Jeudi soir, après le conseil, il
5'CSt mis nu lit ct, comme sou
vent, s'est relevl: en pleine nuit,
sans doute pour tr,)vailler. Il a
eté dêcouvert dans son bureau,
à 4 h, par un de ses cinq en
f,)nts. VlClime d'un infarctus,
Sans doute êtait-ee une fin Qu'il
n'aur,)it pas reniêe: au travail,
juste ~près un conseil, avec un
pied de nez à l',)n 2000 et à son
60- anniversaire, Qu'il devait fê
tcr le 29 janvier prochain.
Comme l'a signifié le secrétaire
d'Etat Eric André, candidat dé·
claré au maïorat d'Uccle, pero
sonne n',Jur:Jit fJmais songé â
boguer ta presidence: CamI/le
V.7n Exter mcarnJit à ce point le
CPAS QU'il étJit devenu incon
tournable,

l~ Snir du ~;un, 27 "t dim, 21l nOV('mlHl' l 'J'J'1

UCCLE • Décès du président du CPAS

Dernier clin d'œil de Van Exter:
il jette l'éponge sans au revoir

11:IV~lIt I:ncorc. lors du conseil
cornl11l1llJI de jelldi soir. f,Jlt ri·

'e les uns ct r~ler les ~ulres, C~·

nulle V~n [xler, le lrès medi~ti·

Que president du CPIIS d'Uccle
(depuis) 984), et~it s~ns doute
le membre le plus· colore. du
conseil. Humoristique jusqu'à
l'excès, il ~im~it la VIe sous tous
ses ~spects ~u point de I~ mor·
d,e il pleines dents de nuit com·
me de jour, Les Ucclols le ren,
conlraient l~nt d~ns les rest~u·

rants elles bistrots qu'en rue ou
dans les couloirs des h6pltaux
ct. parlout, son tang~ge fleuri ct
sa bonhomie laisalent merveille,

Cc F.ynecolol:ue ava't commen
ce sa carrière à l'hôpital M~ma
Vemo de Kinshasa et exercail
aUlourd'hu, à Ed,th Cavell. Il ai·
malt rappele, qU'II venait du peu
ple, Qu',l ava,t payé ses études
en transporlant des sacs de
pommes de terre. Sans jamais
Oubiler de préciser Que ses pa
rp.nts avaient beaucoup travaillé
pou, lui permettre d'· arriver.,

Persor,oe ne suscita't autant
Que lui la polémique, Ainsi, il lui
était reproché de manquer d'es·
prit social- il a encore fait par·
1er de lui récemment en annon
cant Que le CPAS d'Uccle ne
paierait pas le minimex aux nou
veaux demandeurs d'asile-,
ma,s beaucoup le savaient inca
pable de refuser une main se
courable à celui Qui lui explique
rait ses problèmes face à face.

Il vivait à cent à l'heure, original
du matin au soir, comme homo
me, comme médecin, comme
politicien, Il ne manquait jamais
un match de football d'Uccle
Sport en compagnie de son
bourgmestre André Deridder li.
béral comme lui, et de l'anden Camille Van Exter ne relusalt~·
échevin socialiste Georges So- mais le dialogue, fût·1f passionné.
lau, les Ucclois rencontraient Pho,oSyfvainp,faux.




