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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Du samedi 9 novembre au dimanche 17 novembre: Exposition « Uccle dans tous ses états)} - à
la Ferme Rose, 44 avenue De Fré, - ouverte les samedis et dimanches de 10 à 12h et de 14 à18h, les
autres jours (11 novembre compris) de 14 à 18h.

Le samedi 9 novembre à 11h: Vernissage de l'exposition "Uccle dans tous ses états".

Van zaterdag 9 november tot zondag 17 november: Tentoonstelling « Ukkel veelzijdige
gemeente)} - Hoften Hove, 44 De Frélaan - toegankelijk 's Zaterdags en 's Zondags van 10 tot 12u
en van 14 tot 18u, andere dagen (11 november inbegrepen) van 14 tot 18u - toegang vrij.

Op zaterdag 9 november om 11 uur :Vernissage van de tentoonstelling « Ukkel veelzijdige
gemeente )}.

Le samedi 14 décembre à 14h30: visite guidée de l'église St-Servais, chaussée de Haecht à
Schaerbeek sous la conduite de Mme Verhoeven (AC.T.) . Nous poursuivrons, si le temps le permet
par une visite de l'avenue Louis Bertrand.

Op zaterdag 14 december om 14h30: geleid bezoek van de St-Servatiuskerk, Haachtse steenweg
te Schaerbeek. Daama bezoek van de Louis Bertrandlaan.

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN

Van 21 september tot 8 december :Tentoonstelling : « Meesterlijke Middeleeuwen - Miniaturen
van Karel de Grote tot Karel de Stoute - 800-1475 )} - Leuven - Stedelijk Museum - maandag:
13h30 tot 17h30 - vrijdag: 9h30 tot 21h30 - zaterdag en zondag: 13h30 tot 18h30 - andere dagen:
9h30 tot 17h30 - tel. 016-22.45.64.
Jusqu'au 5 janvier 2003 : exposition « Victor Hugo, mille jours en Belgique» Waterloo - Ecuries,
chaussée de Bruxelles - de 14 à 18h. tél. : 02.354.99.10.
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Uccle dans tous ses états
C'est donc le titre choisi pour notre prochaine exposition. Dans la foulée de notre ouvrage

sur les monuments, sites et curiosités d'Uccle, elle vise à montrer le patrimoine ucclois en insistant
sur sa grande diversité, sans toutefois vouloir être exhaustif, ce qui serait d'ailleurs pratiquement
impossible. Tous nos membres sont cordialement invités au vernissage qui aura lieu le samedi 9
novembre à Il h.

Nous faisons appel à tous ceux qui seraient disposés à nous aider, soit pour le montage (ou
le démontage) de celle-ci, soit pour en assurer la surveillance durant les heures d'ouvertures. Ils
peuvent téléphoner à Mme Pierrard, nO 02.376.77.43. Nous les en remercions à l'avance.

Cotisations
Nous serions reconnaissants envers nos membres qui voudront bien acquitter dès à présent

le montant de leur cotisation pour l'année 2003. Le montant de celles-ci est resté inchangé et elles
s'établissent comme suit :
- Membre ordinaire: 7,50 euros
- Membre étudiant: 4,50 euros
- Membre protecteur: 10 euros (minimum)

La cotisation est à verser soit au CCP. n° 000.0062207-30 du Cercle d'histoire d'Uccle, rue
Robert Scott 9, 1180 Bruxelles, soit au compte n° 068.0764530-03 du cercle RODA, avenue de la
Colline 19, 1640 Rhode-Saint-Genèse. Il va de soi que, quel que soit leur choix, nos membres
recevront de toute façon la revue Ucclensia et le bulletin d'informations qui les tiendront au courant
des activités des deux cercles.
N.B. 1. Les membres inscrits à partir du 1er juillet 2002 ne doivent pas verser de nouvelle cotisation
pour l'année 2003.
2. Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'e~t plus délivré de cartes de membre.
3. Pouvons-nous demander à nos membres de conserver, lors de leur paiement, le nom ou la
dénomination fournie lors de leur inscription (ou de nous avertir des modifications éventuelles) ?

Lidgeld
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van nu af aan zonder op een

herhaling te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om zodoende bijkomende kosten te
vermijden. De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR fi[ 000.0062207-30 van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Ukkel, Robert Scottstraat 9, 1180 Brussel, hetzij op de rekening met het
nummer 068.0764530.03 van Roda-kring, Heuvellaan 19, 1640 Sint-Genesius-Rode.

Pour vos cadeaux de fin d'année
Les ouvrages ci-après restent disponibles.

- Monuments, sites et curiosités d'Uccle:
- Les châteaux de Carloo - archéologie et histoire:
- Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps:
- La chapelle de Notre-Dame de Stalle:
- Le Kinsendael - son histoire, sa flore, sa faune:
- Le Papenkasteel à Uccle

8 euros
5 euros
7,50 euros

4 euros
4 euros
2 euros

Les journées du Patrimoine à Uccle
Dédiées à l'archéologie, ces journées ont eu lieu les 14 et 15 septembre dernier. Favorisées

par un temps clément elles connurent un succès indéniable.
En ce qui concerne le promontoire du Neckersgat, nous estimons à un millier le nombre des

visiteurs. Parmi ceux-ci nous citerons en particulier M. Stéphane Demeter, responsable des fouilles
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archéologiques au Service des Monuments et des Sites et l'un des grands organisateurs de ces
journées. Nous citerons encore M. André Dauchot, Conseiller Communal et Mme Lamya
Ben Djaffar, Conseillère Communale suppléante.

Par ailleurs, la chapelle de Stalle où plusieurs de nos membres étaient présents reçut quant à
elle plusieurs centaines de visiteurs.
Mais le clou de la journée fut sans conteste le moulin du Nieuwen Bauwmolen (moulin Crockaert)
ouvert lui aussi et qui avait été remis en activité pour la circonstance, malgré les importantes
inondations qu'il avait connues quelques semaines auparavant. Rappelons ici qu'il n'avait plus
fonctionné depuis huit ans. C'est plusieurs milliers de visiteurs qui se présentèrent au moulin où la
farine obtenue fut distribuée jusqu'à épuisement de la provision de grains.

Notre visite à l'exposition «Eclatants éclats»
Nous n'étions qu'une quinzaine d'amateurs pour cette visite le 12 septembre dernierà

l'exposition « Eclatants éclats» aux Halles Saint-Géry. Cette exposition étant accessible depuis
longtemps, il faut supposer que beaucoup de nos membres avaient déjà eu l'occasion de la
parcounr.

Nous y filmes accueillis par Mme Sophie Legrand qui nous guida avec une grande
compétence.

Nous avons reçu les ouvrages suivant:
- de l'Administration Communale d'Uccle: « La collection Michel Van Gelder» par L. Dumont
Wilden - Bruxelles 1911,
- du Ministère de la Communauté Française: « Formation des cadres culturels - Programme de la
Direction Générale de la Culture 2002-2003 »,
- de Présence et Action Culturelle: « Les parcs naturels naturellement» constituant le n° 17 (juillet
août- septembre) » des « Cahiers de l'éducation permanente »,
- de la Région de Bruxelles-Capitale: « L'archéologie du Néolithique à la Révolution industrielle»
Mardaga éditeur - Sprimont 2002.

Ce denier ouvrage de 160 pages est préfacé par le Secrétaire d'Etat Willem Draps en charge
des Monuments et Sites. Il s'agit d'une œuvre collective d'une dizaine d'auteurs, pour la plupart
professeurs ou chercheurs à l'Université Libre de Bruxelles.

On y retrouvera une série d'études consacrées notamment à l'histoire de la recherche
archéologique à Bruxelles ainsi qu'aux sciences et méthodes appliquées à l'archéologie, à
l'archéologie industrielle et aux collections.

A propos du Kauwberg
On sait que l'arrêté de classement d'une partie du Kauwberg a été annulé par le Conseil

d'Etat, en fait pour des raisons de forme. Depuis lors une nouvelle procédure de classement a été
entamée visant l'entièreté de la zone verte telle que reprise au PRAS.



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
380.83.80

ln memoriam

La série noire continue. Nous avons à présent le triste devoir d'annoncer le décès, le 2 septembre à
Montpellier, de M. Albert SEGERS. Bien qu'lxellois et donc a priori peu concerné par nos activités, il était
devenu membre de notre cercle au décès de son épouse, qui était apparentée à de vieilles familles de
fermiers rhodiens.

Heemkunde Vlaanderen

Onlangs werd het Verbond voor Heemkunde (gesticht in 1941) omvormd naar een nieuwe v.z.w. die
Heemkunde Vlaanderen heet. Het doel van deze vereniging is een bindmiddel te zijn tussen de lokale
heemkringen, de provinciale verbonden voor heemkunde, de individuele vorsers, enz. Haar aktiviteiten
spreiden zich over de Vlaamse Regio en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanzelfsprekend maakt
Roda deel uit van deze v.z.w.

Kerkstraat 17, 2970 's Gravenwezel. Tel. 03/658.90.34. Website <www.heemkunde-vlaanderen.be>

Papier à la main

Dans le catalogue de l'exposition Adieu franc. La Belgique et sa monnaie, une belle histoire qui s'est tenue
récemment au siège central de la Banque Nationale de Belgique, on trouve (p. 25) une reproduction de
la photo prise en 1923 par Arthur Vanderstichel, alors contremaître aux Papeteries de Meurs, sur laquelle
on voit l'''ouvreur'' extraire de la pâte à papier d'une cuve à l'aide de sa "forme" en vue de fabriquer
de la monnaie. Les billets de banque étaient, en effet, émis à l'époque par la Banque Nationale sur du
papier produit à la main!

Homes pour enfants juifs

L'Aide aux Israélites Victimes de la Guerre a créé après 1945 des homes destinés à recueillir des enfants
juifs en perdition. Il y en eut notamment à Linkebeek et à Rhode. Celui-ci fut même le dernier à fermer
ses portes, en 1959. Qui pourrait nous dire où se trouvaient ces homes et, si possible, nous donner
des informations sur leurvie quotidienne?

Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage

De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze onze enige financiële inkomsten
zijn. Wij vragen u dan ook uw bijdrage onmiddellijk te storten op onze rekening nr. 068/0764530/03
ais gewoon lid (7,50 euro), student (4,50 euro) of beschermend lid (10 euro minimum).

Dank u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations

L'activité de notre cercle est étroitement liée à vos cotisations, qui sont notre seule source de revenus.
En nous versant sans tarder 7,50 euro (membre adhérent), 4,50 euro (membre étudiant) ou 10 euro
minimum (membre protecteur) à notre compte n° 068/0764530/03, vous nous éviterez de coûteux
frais de rappel.

Un grand merci d'avance.


