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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 20 novembre: Visite guidée de l'exposition: « La porte en fête - Légendes et
traditions des fêtes de fin d'année» - Rendez-vous devant la porte de Hal, à Bruxelles, à 14h30P.A.F. 2,50 euros.
Op zaterdag 20 november: Geleid bezoek aan de tentoonstelling: "Feestpoort - Onze
eindejaarfeesten - Legenden en gebruiken" - Samenkomst v66r de Hallepoort; Brussel om 14u.30
deelname: 2,50 euros

Le lundi 6 décembre à 20 h : Assemblée Générale: 9 rue Robert Scott - voir ci-après.
Op maandag 6 december om 20u. : Aigemene Vergadering: 9 Robert Scottstraat - zie
hieronder.

Le dimanche 12 décembre: Visite guidée du nouveau musée « Hof van Melijn » à Tervuren
Rendez-vous à 14h30 devant l'entrée du musée, 6 Melijndries - Entrée: 1,50 euro.
Op zondag 12 december : Geleid bezoek van het nieuwe museum "Hof van Melijn" te
Tervuren: Samekomst om 14u.3ü v66r het museum, 6 Melijndries - toegangsprijs 1,50 euro.

Pour vos cadeaux de fin d'année
Nous rappelons que les ouvrages suivants restent disponibles au siège de notre cercle (9 rue
Robert Scott - Uccle-Globe - tél. 02.376.77.43)
-Monuments, sites et curiosités d'Uccle (éd. 2001) :
-Histoire d'Uccle, une commune au fil du temps:
-Les châteaux de Carloo :
-Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune:
-La chapelle de Notre-Dame de Stalle
-Le Papenkasteel à Uccle

8 euros
7,5 euros
5 euros
2,5 euros
3,5 euros
2 euros

2.

Notre assemblée générale extraordinaire du 6 décembre
La nouvelle loi du 2 mai 2002 sur les a.s.bl nous oblige à modifier nos statuts avant la fin
de l'année 2004, ce qui ne peut être réalisé que par une assemblée générale. Nos membres
trouveront dès lors avec le présent bulletin une convocation à cette assemblée générale.
Gemme-fles-membr-es-pourront le consta:ter, ces modifica:tions sont très g~n~ral~m{mt d~
-pur-e-fo.rme,-NQs-statuts-actuels-ne-fixent pas de quomm. de présence pour une telle assemblée et
cell~ ci pourra donc prendre des décisions quel que soit le nombre des membres présents ou re-

pr§entés.
Le musée « Bof van Melijn » à Tervuren
Ce musée que nous vous proposons de visiter le 20 novembre prochain comporte une
section d'histoire locale et de folklore, cogérée par le « Koninklijke heemkundige kring SintHubertus », et une section artistique tournant autour de l'école de peinture de Tervuren. La visite
aura lieu avec les membres du cercle d'histoire des Woluwe.
Cotisations
Oui, le moment est venu pour nos membres de régler leur cotisation pour l'année 2005.
Devons-nous rappeler que celles-ci restent la ressource principale d'une association comme la
nôtre? Nous croyons que le montant de celle-ci demeure très modéré et nous sommes très
reconnaissants envers les membres, et ils sont nombreux, qui acceptent de nous verser des montants
supérieurs au minimum fixé. Nous rappelons également que le versement des cotisations à notre
première demande nous évite des rappels à la fois coûteux et nécessitant des besognes
administratives que nous souhaitons éviter.
L'assemblée générale de février dernier a décidé de ne pas modifier les cotisations pour
2005, qui restent donc fixées comme suit:
Membre ordinaire: 7,50 euros
4,50 euros
Membre étudiant:
Membre protecteur: 10 euros.
Cette 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 nO 068.0764530-03 du cercle RODA, rue de la
Colline 19, 1640 Rhode-Saint-Genèse. 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.
Note : 1. Les membres inscrits à partir du 1er juillet 2004 ne doivent pas verser de nouvelle
cotisation pour l'année 2005.
2. Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est pas délivré de carte de membre.
3. Pouvons-nous demander de conserver ou de rappeler lors des versements les noms ou
dénominations donnés lors de l'inscription et de ne pas oublier de nous avertir des modifications
éventuelles.

Lidgeld
Wij zouden het op prijs stellen indien de leden vanaf nu hun bijdragen zouden willen
storten, hetzij op PRK or 000-0062207-30 van de Geschiedkundige 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.
De bijdragen voor 2005 blijven aIs volgdt bepaald:
-Gewoon lid:
7,50 euro
-Student:
4,50 euro
-~.~schermd lid
10 euro (min.)

3.

Notre exposition en l'église Saint-Pierre
Cette exposition a donc été inaugurée le 1er octobre dernier. On peut estimer à 150 le nombre
de participants à cette inauguration. Parmi les personnalités présentes nous citerons Mgr Kribs, 1er
Conseiller à la nonciature qui représentait Mgr Sainz Muflos, Nonce Apostolique à Bruxelles auprès
des Communautés Européennes, M. l'Abbé Thierry Kervyn de Meerendré, Doyen d'Uccle,
M. Claude De Smedt, Bourgmestre, MM. Marc Cools et Martroye de Joly respectivement Echevins
des Travaux Municipaux et de la Culture, ainsi que Mme Chantal Cattoir, Mme Isabelle Rigaux, M.
Michel Cohen, Mme Marie-Françoise Chevalier, M. Pierre Broquet et M. André Dauchot,
Conseillers Communaux.
Après une courte introduction de notre président c'est M. Patrick Arneeuw, vice-président
du Cercle qui prit la parole pour revenir sur l'événement que l'on commémorait ainsi que sur les
documents et objets exposés. M. Van Steenkiste prit ensuite brièvement la parole au nom de la
Fabrique d'église et M. Claude De Smedt, Bourgmestre, clôtura les allocutions, félicitant les
organisateurs et promettant d'intervenir pour hâter la réfection intérieure de l'église qui mérite
certes un bon coup de peinture. Ce fut lui qui déclara ensuite l'exposition ouverte.
Les assistants purent alors prendre le « vin d'honneur» qui leur avait été préparé.
On peut estimer à 1500 personnes environ le nombre de visiteurs de l'exposition. Beaucoup d'entre
eux tinrent également à descendre dans le caveau funéraire de l'église qui avait été ouvert pour la
circonstance avec le concours de M. Bruno Rampelberg que nous tenons à remercier spécialement.
Après la messe solennelle organisée par la paroisse le 16 octobre, en présence de
Mgr Danneels, qui tint aussi à faire le tour de l'exposition.

Les Journées du Patrimoine
Ces dernières eurent donc lieu à Bruxelles les 18 et 19 septembre derniers par un temps
particulièrement agréable. Notre cercle avait prévu une promenade pédestre aux alentours d'Uccle
Centre, passant notamment par le square des Héros, l'avenue Brugmann, l'avenue de l'Echevinage,
l'avenue de Boetendael, l'avenue Coghen et le square du même nom. Ces artères présentent en effet
quelques fort beaux immeubles de style « art déco» ou « moderniste », thème des journées, cette
année-ci à Bruxelles.
Cette promenade qui fut refaite quatre fois et qui avait été guidée par M. Patrick Arneeuw,
aura finalement attiré près de 200 participants, ce qui est certes un beau score pour des activités de
ce genre.

Le camp d'Agde
Le Cercle Roda a publié dans la revue Ucclensia une série d'articles reprenant les
tribulations d'un jeune invité à rejoindre un centre de recrutement de l'Année Belge (CRAB) et
ayant abouti au camp d'Agde. Il nous paraît intéressant de reproduire ici un texte extrait de
l'ouvrage « Allons enfants de la Belgique: les 16-35 ans mai-août 1940» par Jean-Pierre du Ry,
Editions Racine. 1995 que nous avons trouvé dans « Le Val Vert», bulletin du Cercle d'histoire des
Ecaussinnes et de Henripont n0l27 (3 e trimestre 2004).
« Etre un ancien d'Agde, c'est posséder un super brevet de CRAB. Plus encore que la
caserne Taillandier à Rouen, que le parc des Sports à Toulouse, ce camp a laissé un souvenir
indélébile. Le séjour en ces lieux maudits fut plus ou moins tolérable en raison de sa brièveté. Par
contre, sur les sables brûlants d'Agde, le calvaire a duré non deux semaines, mais un mois,
davantage même pour quelque 1500 jeunes qui ne parvinrent pas à sortir de ce camp avant le
rapatriement du mois d'août. La seule différence entre Buchenwald et Agde, c'est que les internés
ne portaient pas d'uniforme de bagnard ».

Les pages de Roda

4.·

De bladzijden van Roda
380.83.80

La maison

URVATER

Il Y a tout juste un an, nous vous faisions part de la menace de démolition qui pesait sur la maison-musée
de peinture construite avenue Lequime en 1960 par l'architecte André JACQMAIN pour le compte du
diamantaire anversois Joseph Berthold URVATER. On ne donnait pas cher de son sort après les déclarations
de l'ancien ministre régional Paul VAN GREMBERGEN considérant cette bâtisse sans intérêt majeur. Son
successeur, mis en place après les élections du 13 juin, Dirk VAN MECHELEN, en a heureusement jugé
autrement, puisqu'il a rejeté la demande de permis de démolition.
Voilà donc la demeure sauvée ... de la démolition, mais pas des vandales, des intempéries, ni d'un nouveau
changement de ministre... Sans parler du problème de l'affectation de cet immeuble hors du commun.

Geschiedenis van Brabant
Het boek Geschiedenis van Brabant. Van hertogdom tot heden bevat bijna 700 bladzijden met meer dan
350 afbeeldingen over 2000 jaar politieke, religieuze, culturele, sociale en economische geschiedenis,
geschreven door een twintigtal deskundige auteurs uit Noord-Brabant (Nederland), Antwerpen, VlaamsBrabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals-Brabant, o.l.v. prof. dr. Raymond VAN UYTVEN.
Dit boek zal normaal verkrijgbaar zijn tegen 50 euro wanneer u dit informatieblad zal krijgen.

Papeterie : la fin
Nous vous annoncions la démolition des bâtiments industriels au printemps; à l'automne, c'est le bâtiment
administratif (ancien "château" de Meurs) dont la destruction vient d'être achevée.

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.

