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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 27 mars: visite guidée de l'exposition « « Made in Brussels, 300 ans de faïence et de
porcelaine (1650-1950) ». Rendez-vous à 14h30 à la Grand'place de Bruxelles devant le musée de la
ville (Maison du Roi) - Participation aux frais: 2,50 euros.
Op zaterdag 27 maart: Geleid bezoek van de tentoonstelling ''Made in Brussels, 300 jaar faience
en porselein 1650-1950" - Bijeenkomst om 14u30 v66r het museum van de Stad Brussel
(Broodhuis), Grote Markt - Ingang: 2,50 euros.
Le dimanche 18 avril: A 14h45, Visite du musée de la ville de Hal. Rendez-vous devant l'entrée, 7
Cardinaal Cardijnstraat (près de la basilique).
Op zondag 18 april: Om 14h45, bezoek van het museum van de stad Halle. Bijeenkomst v66r de
ingang, 7 Cardinaal Cardijnstraat (dichtbij de basiliek).

LES ACTIVITES DE RODA - DE AKTIVITEITEN VAN RODA
Le mardi 23 mars: au Centre Culturel de Rhode (Wauterbos), à 20h : conférence par M. Michel
Maziers « La forêt de Soignes à Rhode, hier, aujourd'hui et demain ».
Op dinsdag 23 maart : in het Cultureel Centrum van Rode (Wauterbos), om 20 uur : voordracht
van de heer Maziers over ''La forêt de Soignes hier, aujourd'hui et demain".

ANDERE AKTIVITEITEN
5 maart - 23 mei: Tentoonstelling: ''Flint & Stones"- leven in de steentijd - Tienen - Museum "het
Toreke" Grote Markt 6 - dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur - ingang: 2 euros (inl. 016.80.557.43)

Notre visite au «Four Industriel Belge»
C'est une quinzaine de membres qui se retrouvèrent le 24 janvier dernier pour la visite de
cette entreprise, l'une des dernières firmes uccloises oeuvrant encore dans le secteur industriel.
Nous y filmes reçus avec une grande cordialité par M. F. Branders, son épouse et leur fils,
propriétaires de cette entreprise.
Celle-ci est spécialisée dans les fours et en particulier dans les fours destinés au traitement
des fils métalliques. Elle dispose outre de son siège ucclois, de deux autres sites, l'un à Nivelles et
l'autre en Tchéquie et exporte plus de 95% de sa production, notamment vers la Chine où elle a
conquis d'importants marchés.
Après une réception au cours de laquelle des explications détaillées agrémentées de
diapositives nous furent données, y compris sur l'histoire de l'entreprise, nous eûmes l'occasion de
visiter les bureaux, les bureaux de dessin et les vastes ateliers dont dispose le site d'Uccle.
Nous tenons à la disposition de ceux qui le désirent des textes de présentation et nous
reviendrons dans un prochain bulletin sur l'historique de cette firme.
Notre assemblée générale du 5 février 2004
C'est heureusement par une température printanière que la trentaine de membres qui
souhaitaient assister à notre assemblée générale se retrouvèrent devant une porte close. On parvint
finalement à contacter le responsable, mais comme jadis, au temps de Charlemagne, notre
assemblée débuta en plein air pour confirmer l'admission d'une quinzaine de nouveaux membres et
prolonger les mandats venus à échéance de trois administrateurs soit Mme Van Hemeldonck ainsi
que MM. de Crayencour et Lowies. Après installation à la Ferme Rose, furent nommés en tant que
nouveaux administrateurs Mme Marie-Jeanne Janisset Dypreau et M. Louis Van Nieuwenborgh.
L'assemblée approuva ensuite les comptes et le budget présentés par notre trésorier M. de
Crayencour et décida de maintenir la cotisation de 2005 à son niveau actuel.
Ce fut ensuite le verre de l'amitié puis, devant un public d'une cinquantaine d'auditeurs eut
lieu la conférence de M. Daniel Geerinck. Celui-ci rappela notamment les avatars de la forêt de
Soignes, et sa transformation en forêt de hêtres à la fin du Régime Autrichien, ainsi que la présence
dans la région bruxelloise de grands domaines dont les propriétaires introduisirent au tournant des
Ige et 20e siècle nombre d'arbres d'origine asiatique ou américaine. Il passa ensuite à l'aide de très
belles diapositives un grand nombre d'espèces et de variétés d'arbres, indigènes ou importées.
Ce fut certes une conférence remarquable.
U cele et ses environs en 2003
Il ne semble pas que des évènements exceptionnels aient eu lieu en 2003. En matière de
travaux publics il faut noter tout d'abord la rénovation par la Région d'un important tronçon de la
chaussée d'Alsemberg compris entre le « Bourdon» et le « Puits de Calevoet » ainsi que la
prolongation des voies du tram 55 jusqu'à ce dernier endroit où le nouveau terminus reste toutefois
encore à aménager. La Région a également entamé des travaux liés à la « promenade verte» dans le
tronçon de la rue Engeland situé entre la chaussée de Saint-Job et la rue de Verrewinkel.
Au niveau communal les travaux de la Montagne de Saint-Job et ceux de la rue Edouard
Michiels ont été achevés. La rue Paul Hankar a également été rénovée de même que la rue de la
Pêcherie et un tronçon de la drève des Gendarmes. Le nouveau parc à déchets de la rue de Stalle a
été mis en service au début de l'année. Divers travaux ont aussi été réalisés dans les écoles du Val
Fleuri, du Homborch, et de la rue des Polders.
Parmi les gros travaux privés une série de bâtiments ont été achevés. Citons notamment celui
construit à la place de l'ancien moulin du Papenkasteel à l'angle de la rue de ce nom et de la
chaussée de St-Job, le bâtiment édifié à l'angle de l'avenue Carsoel et de la rue de la Pêcherie, un
bâtiment édifié rue de Stalle près de la rue Egide Van Oppem, un bâtiment édifié rue Victor
Gambier et un autre au coin de la rue de l'Etoile et de la rue des Trois Rois.
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Parmi les nouveaux bâtiments qui ont été entamés, nous citerons en particulier la
transformation en immeuble résidentiel de l'ancienne maternité de la clinique Ste-Elisabeth (dit
aussi bâtiment H). De grands travaux sont également en cours dans le couvent situé rue Langeveld.
Disons encore que les deux lotissements entamés rue Rittweger et rue Camille Van Exter se sont
..
.
poursUiVIs avec VIgueur.
En matière administrative, on notera en particulier l'élection par le Conseil Communal
d'Uccle du Il septembre de M. Eric André en tant qu'échevin chargé des Finances, des
Informations communales, de la Participation, des Cultes et des Assurances.
En matière de monuments et sites on notera avec plaisir que d'importants travaux de
réparation ont été entrepris au presbytère de l'église Saint-Pierre. Des travaux sont également en
cours au « Vieux Cornet» et les flambeaux ornant l'église Saint-Pierre ont été réfectionnés.
On ne peut que regretter par contre la totale démolition de l'ancienne auberge du Kriekenboom,
pourtant classée.
On notera encore qu'un certain nombre de monuments et de sites classés ont été pourvus de
notices explicatives, une initiative fort discrète sur laquelle nous reviendrons. On peut encore
signaler que le Conseil Communal a autorisé le Collège à acheter le bois de Verrewinkel (site
classé) dont l'état reste préoccupant. Par ailleurs d'important travaux sont envisagés au parc du
Wolvendael et au Crabbegat, mais n'ont toujours pas été entamés.
Au chapitre de la mobilité, on notera qu'à la suite de la mise en service à Anderlecht de
nouvelles stations de métro, le trajet de la plupart des bus 98 est limité au C.E.R.I.A. Par contre des
sens uniques limités ont été instaurés dans un certain nombre de rues, principalement dans le nordouest de la commune.
En matière de folklore, on peut pointer le succès croissant du cortège carnavalesque d'UccleCentre.
En matière climatique l'année 2003 a de nouveau été marquée par des chaleurs caniculaires
en été, spécialement en juin et en août, ainsi que par un mois de mars exceptionnellement doux,
mais suivi d'une nuit de forte gelée en avril.
Nous avons reçu
-de M. Tassenoe, ancien Conseiller Communal, un exemplaire de la « Carte topographique de la
forêt de Soigne et de ses environs» dressée par le Capitaine Cogeur, datée de 1770 (reproduction de
l'Institut Cartographique Militaire - 1946).
-de M. Marc Grimmiaux, un dossier constitué par M. -Albert Grimmiaux, relatif à la « Ligue de la
Protection antiaérienne passive de la Population et des Installations civiles (comité local d'Uccle) »
organisme institué en 1938, ainsi que des photos d'immeubles ucclois aujourd'hui disparus et
divers dessins et vues d'Uccle.
Nous remercions vivement ces donateurs.
Nous avons lu
Le dernier numéro de « Kauwberg Info », bulletin de l'association S. O. S. Kauwberg
reprend un historique et de nombreux souvenirs du plateau Engeland. Ce sont là des contributions
importantes pour l'histoire de ce coin d'Uccle!
Linkebeek, tiroir aux souvenirs
Nous avons acquis ce nouvel ouvrage de Jacques Dubreucq. Les 160 pages de celui-ci,
largement illustré, contiennent une foule de souvenirs relatifs à l'histoire récente de Linkebeek. et
aussi à celle de ses abords ucclois, tels Calevoet et Verrewinke1.(ouvrage édité par l'auteur - 22
euros).
Au Slotje
M. Raoul Craps nous a transmis la reproduction d'une gravure de Charles Viane, représentant une salle de café où sont attablés devant des tables quasi vides de nombreux personnages.
On y lit la mention: « Au Slotje », et en plus petits caractères: « la situation demeure excellente
1914-1915 ». Quelqu'un pourrait-il nous dire où se trouvait ce« Slotje»?

Les pages de Roda
De bradzijden van Roda

r---------------...., La forêt de Soignes à Rhode,
hier, tlujounrhui et demtlin.
C'est le titre de la conférence annuelle de notre secrétaire Michel
MAZIERS, dans le prolongement de celle de l'an dernier, qui était
consacrée au tourisme en forêt (Xlxe-xxe siècles). Le sujet de
cette année nous fera remonter beaucoup plus loin dans le passé,
puisque notre commune est née dans ta-forêt (XIIe siècle).
C'est de la forêt proprement dite qu'il sera question (paysages,
modes de gestion et d'exploitation anciens, mais aussi actuels et
futurs) et de ceux qui en vivaient (et qui souvent y vivaient, au
moins temporairement), qui en vivent et qui en vivront.
Drève ayant survécu au défrichement du tentacule de
la forêt de Soignes (entre Rhode et Waterloo)
qui atteignait le bois de Hal jusqu'en 1835
(photo jOTTARD)

ATTENTION! Cette conférence aura lieu au centre culturel
de Rhode, (salle du bas). Rendez-vous donc rue Wauterbos
(au-dessus de la piscine) le mardi 21 mars prochain à 20

heures.

Een nieuwe houtvester
Sinds 1983 is het Zoniënwoud verdeeld onder de drie Gewesten van ons land: het grootste deel (± 55 %) hangt
van de Vlaamse Regio af.
Op 1 juli 2003 ging Jozef ZWAENEPOEL, houtvester van het Vlaams gedeelte van Zoniën (Duisburg, Tervuren,
Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode), met brugpensioen. Tot opvolger werd Patrick HUWENE begin januari
benoemd.

Des membres et sympathisants actifs
Parmi une documentation abondante sur les bornes proches de l'ancienne chapelle royale (aujourd'hui église) de
Waterloo centre, Lucien GERKE a glissé la photocopie d'une page savoureuse du journal intime de Pierre Joseph
TELLIER, futur secrétaire communal de Waterloo, qui intéresse directement notre commune et que nous nous
ferons un plaisir de reproduire et de commenter prochainement. Il y a joint une photocopie d'un article de Louis
QUIÉVREUX intitulé Rhode-Saint-Genèse et son folklore, paru le 15 septembre 1954 dans sa rubrique Ce jour qui passe
qui paraissait dans l'ancien quotidien La Lanterne (aujourd'hui La Capitale). Parmi beaucoup d'anecdotes déjà
connues, - et malheureusement souvent approximatives, - il Y en a deux qui méritent d'être rapportées et
commentées. Patience jusqu'au prochain numéro d' Ucclensia... !
Il nous a aussi communiqué un souvenir de M. Jean SPRINGAEL, entrepreneur-maçon aujourd'hui domicilié à Waterloo,
mais né dans notre commune (1926), qui lui a confié que la première pelle mécanique utilisée à Rhode-Saint-Genèse
l'aurait été vers 1952-1953 par l'entrepreneurjoseph Zegers, ditjerden Hoed (Joseph ''le chapeau"). Il nous livre enfin
des précisions sur le Titanic, surnom donné au tram des Espinettes en 1912, année du naufrage du célèbre
paquebot. Ici aussi, patience...

