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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le samedi 16 mars, à 14h30 nous visiterons le palais de Charles de Lorraine, 1 place du Musée à
Bruxelles, sous la conduite de Mme Temmerman. Entièrement restauré dans le style d'origine, ce
palais abrite aujourd'hui un musée de la société et de la culture du XVIIIe siècle. Droit d'entrée:
2 euros. .

Op zaterdag 16 maart: te 14h30, bezoek van het paleis van Karel van Lorreinen,
1 Museumplaats te Brussel, onder leiding van Mw Temmerman - Ingangsprijs: 2 euros.

Le samedi 13 avril: à 14h30, 150 chaussée de Wavre à Ixelles, nous visiterons la Maison Camille
Lemonnier, sous la conduite de M. Emile Kesteman président de l'Association des Ecrivains belges
de langue française qui nous entretiendra de l'histoire de cette maison, de Camille Lemonnier et de la
problématique des lettres françaises de Belgique. Droit d'entrée: 2,5 euros.

Op zaterdag 13 april, te 14h30: bezoek van de Maison Camille Lemonnier, 150 Waversesteenweg,
te Elsene, onder de leiding van Dhr Emile Kesteman. Ingangsprijs: 2,5 euros.

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA

Le mardi 26 mars, à 20h30, à la bibliothèque Charles Bertin, parvis Notre-Dame 5 (Espinette
Centrale), conférence de M. Michel Maziers: "Rhode et environs, communes industrielles"

Op dinsdag 26 maart, te 20h30, op de biblioteek Charles Bertin, zal Dhr Michel Maziers ons
spreken over "Rhode et environs, communes industrielles"
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NOTRE PARTICIPATION A " UCCLE MA DECOUVERTE n.

Nous avions donc choisi de .montrer l' église Saint'~Pierre à. 1 ~occasion
de ces journées qui se déroul~rent le samedi 26 et le dimanche 27 jan
vier.

Nous estimons à une centaine le nombre de visiteurs qui se présen
t~rent le samedi et à 150 le dimanche.

Ce fut l'occasion de montrer au public le trésor d'orf~vrerie de
l'église qui n'est pas négligeable et pour lequel nous avions installé
une vitrine de grandes dimensions. Par ailleurs une dizaine de visites
guidées furent organisées. Ce fut égalemant l'occasion de montrer
différentes oeuvres conservées dans des pi~ces annexes de l'église
(tableaux, sculptures, vêtements liturgiques, etc .. ). Quatre grands
panneaux étaient également présentés. Ils concernaient les fouilles
effectuées au parvis en 1997, des plans et des représentations de
l'ancienne église romane, le maître d'oeuvre en l'occurence Marie,
Victoire, Jos~phe de Bousies,abbesse de Forest et l'architecte Jean
François Wincqz, ainsi que le caveau funéraire de l'église.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE.
Notre 35e assemblée générale s'est donc tenue à la Ferme Rose le

7 février dernier. L'assemblée a admis tout d'abord 15 nouveaux
menbres.

Elle a renommé administrateurs pour 3 ans, M. Jean-Pierre De Wae
geneer et M. Jacques Lorthiois dont les mandats étaient venus à expi
ration. Elle a également nommé comme nouvel administrateur M. Pierre
Nedergedaelt. Elle a approuvé les comptes et le budget tels que présen
tés par notre trésorier M. De Waegeneer et a également décidé de mainte
nir inchangées les cotisations pour l'année 2003.

Apr~s une br~ve intervention de notre président ce fut l'heure de
la réception habituelle et la soirée se termina par une conférence de
M. Pascal Majérus, dédiée aux béguinages. Celui-ci montra notamment
la grande originalité de cette institution dont les membres ne peuvent
être considérés comme des religieux (ils ne prononcaient pas de voeux,
conservaient la propriété de leurs biens et devaient subvenir à leurs
besoins).

Le public (une cinquantaine d'assistants) suivit la causerie avec
grand intérêt et put ensuite poser des questions. Il ne manqua pas
d'applaudir chaleureusement le conférencier.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 2001.
Au point de vue administratif tout d'abord on notera qu'un désac

cord au sein du parti réformateur libéral, majoritaire, a entraîné
quelques difficultés pour la formation du nouveau coll~ge et a retardé
la nomination du bourgmestre. Celle-ci a finalement été acquise en la
personne de M. Claude Desmedt qui a conservé ses compétences en mati~re

de finances; Mme Gustot a conservé l'éducation et M. Mart~oye de Joly
la culture tout en y ajoutant les manifestations publiques.M. Cools a
conservé les travaux mais a cédé l'urbanisme à Mme De Laveleye. L'état
civil a été confié à M. Sax, l'action sociale et le troisi~me âge à
Mme Verstraeten, et la jeunesse à M. de Halleux.

Un conseil de police a par ailleurs été mis sur pied.
En mati~re de travaux publics la commune a terminé les travaux rela

tifs à un nouveau bâtiment à l'école horticole de l'avenue des Polders .

. ./ . ·
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Elle a aussi effectué divers travaux à l'ancienne école de la rue
Rouge en vue d'y installer les services de police, et au parc de
Wolvendael pour la construction d'un nouveau chenil.

En mati~re de voirie on notera principalement le réaménagement de
la rue de Verrewinkel le long du parc de la Sauvag~re, celui de la
rue du Coq, celui du carrefour chaussée de St. Job/rue de la Chênaie/
rue du Repos, et celui de la rue Colonel Chaltin entre la rue Van
Zuilen et le Dieweg' on regrettera dans ce dernier cas la disparition
des anciens réverb~res.

On notera encore le reprofilage de la rue des Trois Rois et la
pose d'un nouvel égoût dans l'avenue Dolez entre l'avenue de la Chênaie
et la Vieille rue du Moulin.

Pour sa part la Région a entamé de grands travaux de curage et de
remise en état des terrains qu'elle poss~de le long de la rue Keyen
bempt, ce dont on ne peut que se réjouir. Elle a également aménagé un
tronçon d'itinéraire cyclable le long de l'avenue Dolez et débuté des
travaux d'aménagement de ce même itinéraire au niveau de la gare de
St. Job ce qui a abouti hélas à la destruction du magnifique jardin
qui se trouvait à cet endroit.

Quant à la S.N.C.B. elle a entamé un nouveau chantier au pont de
la rue de Stalle et achevé ses travaux aux abords de la gare de
Moensberg.

Par ailleurs les travaux d'établissement d'un nouveau lotissement
à construire par la société COBRALO, s'ach~vent avenue de la Gazelle.

Au chapitre des travaux privés, il convient de mentionner tout
d'abord les travaux d'établissement d'un nouveau centre de sports
aquatiques en cours dans la rue de Stalle pro19ngée.

On notera aussi la restauration du château du Groeselenberg (dit
aussi "château Paridant") laissé longtemps dans un semi-abandon,
Nous nous réjouissons beaucoup que ces probl~mes a~tenfin trouvé une
solution.

Signalons encore la construction de 2 grands bâtiments dans le parc
Delvaux où les travaux d'édification de deux bâtiments supplémentaires
ont été entamés. Nous avons déjà signalé dans ce bulletin les nombreux
abattages et les dégâts causés sans autorisation dans la partie classée
de ce domaine.

Parmi les grands bâtiments actuellement achevés, ou à peu pr~s,

notons encore celui de la rue du Ham, 4 immeubles, avenue de l'Observa
toire entre la rue Copernic et l'avenue Hamoir, une promotion dans
cette même avenue et une autre au chemin Jacques Pastur. Par ailleurs
un chantier est toujours en cours à la place de l'ancien moulin du
Papenkasteel, deux nouveaux chantiers ont été ouverts avenue Carsoel
et d'autres au coin de l'avenue de l'Observatoire et de l'avenue Hamoir,
rue Victoir Gambier, rue de Stalle et rue Lan~eveld.Une nouvelle voirie
a été construite pour un lotissement rue de Stalle, mais aucune cons
truction n'a encore ~t~ effectuée en 2001. Signalons aussi que le lo
tissement de la rue Kersbeek touche à sa fin.

Au chapitre des transports en commun, on peut signaler que certains
trains circulant sur la ligne 26 ont été prolongés de Hal vers Enghien
et Grammont.

Au point de vue urbanistique on rappelera la mise en vigueur du
P. R. A. S . (plan régi'onald' af f ec té.lt fon dù sôl) qui â remplacé ',le plan
de secteur de 1979.

Au point de vue des manifestations publiques on notera particuliè
rement l'organisation d'un cort~ge carnavalesque' le premier dimanche
de carême. Nous espérons que cette manifestation pourra se poursuivre.

En mati~re de climat, il y a maintenant unanimité pour admettre le
réchauffement de celui-ci. D'aucuns ont calculé que la température

. '/ ...
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de la terre avait augmenté de 0,6°C entre 1900 et 1990 et que les années
90 ont été les plus chaudes du dernier millénaire. La temérature moyenne
des 30 derni~res années du XXe si~cle aurait même d~passé de 0,2°C
la température des périodes les plus chaudes des XI et XIIe siècle.
On ne s'étonnera donc pas de la créationd.J..i.f\24. v ignob1e à Uccle, ni de
voir de plus en plus fréquemment dans les jardins ucc10is des figuiers,
des palmiers, des cocDtiers, des camélias ou des eucalyptus.

ABATTAGES.
Nous déplorons vivement l'abattage récent, rue des Trois Rois, de

3 splendides peupliers parfaitement sains. Ces peupliers s'élevaient
sur le territoire de Drogenbos mais ombrageaient la voirie uccloise.
A ce titre, ils avaient été répertoriés dans notre ouvrage "Monuments,
sites et curiosités d'Uccle" à la p. 156.

Nnus ignorons les raisons qui ont pu motiver cet abattage.

WIJ HEBBEN GELEZEN.
In het tijdschrift "De Semse" van de Heemkundige kring "De Semse",

(nr 4 - december 2001) vindt men een zeer interessante artike1 van
Dhr Roger Van Kerkhoven, met titel "Simse onder de Franken".

De auteur spreekt name1ijk over de aankomst van de eerste Frankische
families in de streek van Mechelen, van de frankische structuren, van
de bekeringswerk, van de eerste kerkgebouwen en van het leven În een
franki~he gemeenschap.

NOUVELLES RUES UCCLOISES.
Le Conseil Communal du 21 juin 2001 a donné le nom de "rue Camille

Van Exter" à la nouvelle rue qui débouche sur le côté de la chapelle
de Stalle. , .

Le Conseil Communal du 25 octobre 2001 il.dbnné ~le'-notrr de " rUe
Professeur Hustin" à la nouvelle voirie a établir entre la rue du Me1
kriek et la rue des Trois Rois.

REQUETE EN ANNULATION.
Comme nous l'avons signalé lors de nos chroniques à Radio 1180,

et comme nous le reprenons ci-avant, le PRAS (plan régional d'affecta
tion du sol) a rangé en "zone verte" la totalité (52 Ha) du Kauwberg.
Par ailleurs la partie classée de celui-ci a été rangée en "zone
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement"
(ZICHE) .

L'un des propriétaires, la S.A. Immo Fond'Roy a contesté ces déci
sions et a introduit auprès du Conseil d'Etat une requête en annulation
de celles-ci.

Par ailleurs un autre propriétaire, la S.A. Immomills Louis De
Waele Development S.A. a introduit une même requête, mais uniquement en
ce qui concerne le rangement en zone verte de ses propriétés.

Il va de soi que ces actions sont tout-à-fait indépendantes/deil:'ae
tian introduite par la société Immo Fond'Roy et d'autres propriétaires
devant la justice de paix du canton d'Uccle, contre la Commune d'Uccle
et la région de Bruxelles-Capitale. Cette action vise à faire supprimer
la servitude de passage entre le cimetière et l'avenue Dolez et à
faire supprimer lih:e partie-_ du, c-hemin '{icina1 nO 33 di t "Cauwenbergve1d
weg". A la demande de la commune d'Uccle, notre cercle a accepté d'agir
en intervention volontaire dans cette affaire et y est représentée par
Maître Raoul Van de Put, avocat.



5.

Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

ln memoriam

Notre cercle vient d'être durement frappé, à trois reprises. Jeannine MICHIELS a perdu son mari le 3 janvier; le 14
février, c'était son père, "Jean Camion". Trois jours plus tard, c'est notre président, Raymond VAN NEROM, qui
nous quittait. Jeannine et Juliette trouveront heureusement auprès de leurs proches le réconfort qui leur sera si
nécessaire après ces disparitions si cruelles. Nous sommes de tout cœur avec elles.

Conférence

Nous avons déjà annoncé la conférence de Michel MAZIERS, Rhode et environs, communes industrielles. Un
titre qui paraît provocant ou humoristique aujourd'hui, mais qui corespond à la réalité d'il y a un siècle...

Passons sur les trouvailles néolithiques, dont
l'abondan-ce pose cependant la question de
savoir s'il n'y a pas eu ici des ateliers de taille
et de polissage). Nous verrons comment la
limonite qui avait alimenté les bas-fourneaux
antiques et médiévaux de la forêt de Soignes
suscita des vocations "minières" et faillit donner
naissance à une industrie sidérurgique dans
notre région. Le recensement de 1866 signalait
59 mineurs à Hoeilaart! On chercha même
de la houille dans la cour principale de la sucrerie
de Waterloo en 1838-39 !

Vue cavalière de la sucrerie de Waterloo en pleine activité
au milieu du XIX- siècle

(La Belgique industrielle)

Voir la butte du Lion à l'arrière-plan est topographiquement impossible.

mais cela permettait de "faire plus Waterloo" !

Les moulins abondaient dans la région. Ceux
à papier en étaient même une caractéristique.
Fermée il y a près de 9 ans, Novarode en fut

L-. ---J l'héritière. De même pour Rodea, reprenant

au XX-siècle la tradition des brasseries. Les rêves industriels du général Lecharlier à la Grande Espinette n'étaient
pas isolés. L'ancien prieuré de Groenendaal faillit servir à la fabrication de produits chimiques, réalisée finalement
à Waterloo, où furent aussi envisagées une poudrerie et une verrerie, une fabrique de noir d'ivoire et, finalement,
la grande sucrerie dont les bâtiments, restaurés et agrandis, abritent aujourd'hui un hôtel et des technologies de
pointe. Des fermes rhodiennes lui fournissaient les betteraves.

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 au Parvis Notre-Dame 5 (Espinette
Centrale) le mardi 26 mars prochain à 20h30.

Erfgoedweekend

Onder het thema Verzamelen, verzamelingen, verzamelaars vindt op zaterdag 10 en zondag 11 april
het tweede Erfgoedweekend plaats. Naast musea en archieven zullen dit jaar ook particulieren en heemkundige
kringen deelnemen. Jammer genoeg niet Roda, die over geen merkwaardig erfgoed beschikt ! Op zaterdag zullen
verzamelbeurzen, voordrachten, volksfeesten, enz. georganiseerd worden; zondag zal een opendag zijn voor de
erfgoedinstellingen.

Over het gedetailleerde programma beschikken wij nog niet. Het zal kunnen gevraagd worden aan het vlaams
Centrum voor volkscultuur, Gallaitstraat 76/2, 1030 Brussel, fax nr. 02/243.17.39.




