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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre: Journées du Patrimoine: À cette occasion notre cercle
organisera des promenades guidées du quartier de l'Observatoire d'une heure environ.

• départ: square Charles Lagrange devant le monument aux morts de 1830;
• horaires: samedi et dimanche à 14 h et 16 h.

Note: Le square Lagrange est la place située à l'extrémité de l'avenue Houzeau, devant l'entrée de
l'Observatoire.
Op zaterdag 17 en zondag 18 september: Openmonumentendagen: Bij deze gelegenheid zal onze
kring wandelingen in de Sterrenwachtwijk leiden.

• vertrek: Charles Lagrangesquare;
• uurrooster: zaterdag en zondag om 14 en 16 u.

N.B.: De Lagrangesquare is gelegen op het einde van de Houzeaulaan voor de ingang van de
Sterrenwacht.

Le samedi 1er octobre: Visite guidée du vignoble de M. De Brouwer: rendez-vous à 14 h 30 rue
Geleytsbeek devant le n° 226 (près du carrefour avec la rue Papenkasteel).
Op zaterdag 1 oktober: Geleid bezoek van de wijngaard van de Heer De Brouwer:.Samenkomst
om 14 u.30 voor nr 226 van de Geleitsbeekstraat (dichtbij het kruispunt met de Papenkasteelstraat).

AUTRES ACTIVITÉS - ANDERE AKTIVITEITEN

Du vendredi 9 septembre au mercredi 28 septembre: Exposition < L'avenue de Tervueren de
Léopold II >: au Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans 93; accessible:
du lundi au vendredi de 14 à 18 h, les weekends de 10 à 18 h; tél. 02-734 38 74.

Le samedi 17 septembre: Foire de Saint-Job.

Op zondag 25 september: Grote historische stoet te Lot om 15 u.
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Les journées du Patrimoine
Elles sont dédiées cette année à Bruxelles aux évènements de 1830, ce qui est un sujet éminemment

historique. Le monument du square Lagrange rappelle la participation d'un contingent de volontaires
ucclois aux journées de septembre et les noms des trois combattants qui y perdirent la vie.

Dans un autre domaine il faut aussi rappeler la mémoire de Jacques André Coghen, nommé comte
par la suite et qui était à l'époque le propriétaire du Wolvendael. Il accepta le poste de Commissaire
Général des Finances au sein du Gouvernement Provisoire et parvint, dans des conditions très
difficiles à assurer la stabilité financière de l'État Belge naissant.

Il vaut aussi la peine de rappeler ici qu'à la suite de la« Muette de Portici », le 26 août 1830, des
bandes d'émeutiers saccagèrent entièrement l'usine des« Indiennerie de Stalle» remarquablement
équipée pour son époque.

Comme les années précédentes, notre cercle a choisi d'organiser des promenades guidées qui
partiront du monument du square Lagrange et seront conduites par Patrick Ameeuw.

D'autres activités sont prévues à Uccle à l'occasion de ces journées et seront reprises dans le
programme édité par la Région de Bruxelles-Capitale. Rappelons encore que le dimanche
18 septembre est aussi le dimanche «sans voitures».

Les chemins du Kauwberg
Nos membres savent que notre cercle avait accepté de participer, en tant que« partie intervenante »,

au procès intenté par des propriétaires à la commune d'Uccle et à la région de Bruxelles et visant à
interdire le passage du public sur deux des principaux chemins traversant le Kauwberg.

Le jugement qui vient d'être rendu a débouté ces propriétaires. Il leur est toujours loisible
évidemment de faire appel. Nos lecteurs trouveront plus de détails sur ce jugement dans l 'Ucclensia de
ce mOlS.

Notre promenade du 29 mai dernier dans la rue Geleytsbeek
Cette promenade guidée par M. Vannieuwenborgh faisait suite à celle qui avait déjà été guidée par

ce dernier l'année passée dans le même quartier. Elle se déroula par un temps clément. Comme la fois
passée, les participants furent nombreux (une quarantaine), et très attentifs à tous les souvenirs contés
par notre guide. A noter toutefois une importante circulation de voitures, tout à fait inattendue. En fait
le Lycée Français tout proche avait été désigné comme le seul bureau de vote permettant aux Français
de Belgique de participer au référendum sur la Constitution européenne organisé ce jour-là.

ln memoriam
Nous avons appris avec peine, le décès survenu le 6 avril dernier de Jean Van Audenhove, président

du Cercle d'histoire d'Anderlecht depuis 25 ans. Nous présentons à Mme Van Audenhove, à sa famille
et aux membres du Cercle d'histoire d'Anderlecht nos sincères condoléances.

Cartes de la forêt de Soignes à sauver
Les Archives générales du Royaume désirent procéder à l'édition de six cartes manuscrites de la

forêt de Soignes, datant des Ir et I8e siècles, qui n'ont pu être étudiées jusqu'à présent en raison de
leurs dimensions et/ou de leur mauvais état matériel. Nous ne pouvions qu'approuver un tel projet.
Notre Cercle a versé un don de 1000 euros pour te soutenir.

Une ancienne bannière de l'harmonie royale Saint-Roch
Le 19 juin dernier une délégation de notre cercle comprenant M. et Mme de Crayencour, M.Patrick

Ameeuw, Mme Temmerman, M. Killens et M. et Mme Pierrard s'est rendue à Bassevelde dans le
Meetjesland, à l'invitation de nos collègues du cercle d'histoire de ce lieu dénommé «De twee
Ambachten» et de leur président M. Frank Baete.

Ceux-ci avaient souhaité en effet nous remettre avec solennité une anciemle bannière de
l'Harnl0nie Saint-Roch de Stalle aujourd'hui dissoute qu'un membre de l'harmonie locale, la «Royale
Harmonie ste Cécile» avait rachetée dans une vente publique.

Mme Marianne Gustot, Échevine uccloise de l'Enseignement et Mme Frieda Theys, Secrétaire
communale avaient accepté de participer à cette sympathique cérémonie.
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Nous fûmes reçus au local de l'harmonie, sans doute la plus ancienne de Belgique, puisqu'elle fut
fondée en 1805, il Y a donc 200 ans. On y avait d'ailleurs installé une exposition comportant des
instruments de musique, diverses bannières et de nombreux souvenirs de cette société. Outre des
membres de celle-ci ainsi que du cercle des «Twee Ambachten», étaient présents le Dr Philippe De
Coninck, bourgmestre d'Assenede, entité dont fait partie Bassevelde, et deux de ses échevins. Après
les allocutions d'usage le verre de l'amitié fut particulièrement apprécié compte tenu aussi de la
chaleur caniculaire de cette journée.

Un don exceptionnel
Nous avons reçu de M. Alexis Laykoff des originaux de deux contrats particulièrement précieux

pour établir l'histoire du moulin de Saint-Job, appelé aussi moulin de Wansijn ou Broeckmolen.
Il s'agit d'une part d'une autorisation datant du 22 mai 1749 de construire une nouvelle écluse et

d'autre part d'un acte de vente de ce moulin, daté de 1794, le vendeur étant la veuve lB. Lauwers et
l'acheteur Jacques Claessens, négociant à Bruxelles.

Nous remercions beaucoup M. Laykoff et reviendrons ultérieurement sur ces deux textes.

Problèmes d'urbanisme

Détournement du sentier vicinal 65 (rue des Trois Rois)
Une société de logements sociaux a demandé de pouvoir construire 34 logements sur un terrain

situé au coin de la rue François Vervloet et de la rue des Trois Rois. Elle voulait construire sur ce
dernier chemin et en obtenir le détournement. Il a été demandé à cette société de modifier ses plans de
manière à respecter le sentier vicinal. Nous sommes heureux de cette décision.

Demande de permis de lotir au coin de la rue François Vervloet et de la rue Egide van Oppem
Le lotissement demandé comprend notamment l'ancienne usine des Encres Dresse. Nous avions

insisté pour que le sentier vicinal 67 (qui est aussi le sentier de Grande Randonnée n° 12 de Bruxelles à
Paris) soit clairement indiqué au plan de lotissement. Le projet a reçu un avis défavorable de la
Commission de Concertation dans la mesure où il ne répond pas au bon aménagement des lieux et aux
exigences de la réglementation.

Construction d'une seniorie 905 chaussée d'Alsemberg (ancien siège du C.P.A.S.)
Nous avons regretté l'abattage prévu d'arbres de valeur et l'absence d'indications précises sur la

végétation existante. La Commission de Concertation a émis un avis défavorable sur la demande telle
que présentée, considérant notamment qu'il s'indique dé mieux approprier le projet au site.

Transformation du bâtiment de la poste, rue du Postillon
Le demandeur souhaite transformer le bâtiment de la poste, aujourd'hui inutilisé dans sa majeure

partie, tout en conservant la façade du bâtiment existant. Nous avons demandé, pour notre part, la
restauration des sgraffites qui ornent cette façade.

Le projet a reçu un avis favorable de la Commission de Concertation à condition notamment de
proposer la restauration de ces sgraffites.

Ancienne villa «Meurice », 835 chaussée de Waterloo
Un promoteur souhaite démolir le bâtiment existant (datant de 1900 environ). Nous avons insisté

pour le respect du très beau tilleul situé à proximité des nouvelles constructions. Le projet a reçu un
avis favorable moyennant diverses conditions de la Commune, de la S.D .R.B. et de l'LB.G.E. et un
avis défavorable de la Direction des Monuments et des Sites vu l'intérêt de la villa à démolir, vu les
dérogations au PP AS et vu la mise en péril du tilleul remarquable.

Wij hebben ontvangen
Wij hebben van Mevrouw Van Hemeldonck, beheerder van onze kring, een woordenboek

ontvangen. Het betreft het Nieuw Frans-Nederlands / Nederlands-Frans woordenboek van K.R.
Gallas (2 delig). Hiervoor onze oprechte dank.
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Nous avons reçu
De M. Jean Louis Musch, membre de notre cercle, que nous remercions vivement une collection

d'affiches datant des années soixante, annonçant des activités de la Chorale Uccloise, de la Royale
Union Walonne d'Uccle et du LACIUS ainsi qu'une gravure représentant le «château de Messire
Gui!. van Hamme, Baron de Stalle et d'Overhetm> en la «Majeurie» de Rode.

Modifications au réseau de la S. T.LB.
Le 1er juin dernier s'est tenue à Uccle une réunion organisée par la S.T.I.B. en présence du Ministre

régional Pascal Smet, chargé de la Mobilité et des Travaux Publics. On y a exposé le projet de
réorganisation du réseau de la S.T.LB à l'horizon 2007-2008 et une carte du réseau réorganisé à été
distribuée.

Parmi les modifications annoncées à Uccle, il faut citer notamment pour les tramways:
• une ligne 51 sera créée et remplacera le 91 actuel dont elle suivra le trajet depuis Stalle

jusqu'à la place Vanderkindere; elle passera ensuite par l'avenue Albert et le prémétro pour
aboutir à l' «Esplanade»;

• une ligne 16 sera créée et remplacera la ligne 55; elle partira du fond de Calevoet pour
rejoindre la station «Lemonnier» et se diriger ensuite vers le Heysel;

• par ailleurs la ligne 23 partira de la place Vanderkindere pour rejoindre le Heysel par le pont
Van Praet;

• la ligne 24 partira de la même place pour rejoindre la gare de Schaerbeek;
• la ligne 3 partira du rond-point Churchill pour rejoindre la gare du Nord;
• la ligne 18 sera remplacée par la ligne 97 et partira du parking de Stalle pour aboutir à la

Porte Louise par Forêt-Centre;
• la ligne 82 remplacera à Uccle et Forest la ligne 52 mais aboutira à Berchem.

En ce qui concerne les bus:
• Le bus 43 sera dévié par l'avenue du Prince d'Orange, la chaussée de Waterloo, le Vivier

d'Oie et la place Saint-Job pour aboutir au Kauwberg;
• le bus 60 partira de la gare de Calevoet vers la place Flagey et le square Ambiorix;
• le bus 41 partira de la place Danco et sera dévié par le bois de la Cambre pour retrouver son

terminus à Herman Debroux;
• le bus 38 partira de Danco, passera par la gare du Quartier-Léopold pour aboutir à la place de

Brouckère;
• le bus 98 rejoindra le CERIA directement par l'autoroute.

On notera que ce projet supprime toute liaison directe entre Uccle Centre et Forest, laquelle existait
depuis plus d'un siècle. Elle rendra aussi encore plus difficile qu'aujourd'hui la liaison entre Uccle
Centre et Ruisbroek, la ligne 50 étant déviée par le boulevard de l'Humanité.
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Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

02-3808380

Comme le temps passe ...

Roda fut créé en novembre 1971 en tant que section du Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore d'Uccle et
Environs; il devint un cercle autonome en 1979. Il a à son actif de nombreuses activités: promenades, conférences,
expositions, articles sur le passé de Rhode et des communes voisines.
Au fil du temps, son comité a perdu plusieurs de ses membres; les survivants ont pris de l'âge et le sang neuf manque,
au point que, depuis plusieurs années, ses activités se limitent à la publication d'articles dans Ucclensia et à une
conférence annuelle. Trop peu pour justifier les démarches et tracas qu'entraîne la gestion d'une association, si
modeste soit-elle. C'est pourquoi Roda mettra fin à ses activités dès la fin de cette année civile ... à moins, bien sûr,
que des membres proposent de participer activement au comité. Si vous voulez que notre cercle continue, prenez
donc contact avec notre secrétaire au numéro ci-dessus!

De tijd gaat voorbij ...

ln november 1971 werd Roda gesticht ais afdeling van de Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel en Omgeving.
Onze kring werd zelfbesturend in 1979. Hij organiseerde sindsdien talrijke activiteiten: wandelingen, lezingen,
tentoonstellingen, publicaties over het verleden van Rode en de omliggende gemeenten.
Nu zijn vele comitéleden overleden, de anderen kunnen moeilijk nieuwe medewerkers vinden. Het gevolg is dat, sinds
een paar jaren, de enige activiteiten werden beperkt tot de publicatie van artikels in Ucclensia en een jaarlijkse lezing.
Het is wat weinig ten opzichte van de taken veroorzaakt door het beheer van een kring, zelfs wanneer deze klein is.
Daarom zal Roda verdwijnen op het einde van dit jaar 2005 ... behalve indien huidige leden zouden voorstellen actief te
worden in ons comité. Wenst u dat onze kring overleeft, dan neemt u contact met onze secretaris (telefoonnummer
hierboven)!

Des membres et sympathisants actifs

M. Paul ALGOET avait communiqué il ya un an ses souvenirs à M. PIERRARD, qui nous les a transmis par la suite. Ces
informations sont d'un très grand intérêt pour la connaissance de notre commune il y a plus de cinquante ans et, en
particulier, pour l'histoire récente du moulin du Village, - jusqu'à présent quasiment inconnue, - dont les bâtiments
sont précisément en train de faire place à un complexe résidentiel.
Qu'il en soit très chaleureusement remercié, de même que pour les copies de documents qu'il nous a fournies et pour
le soin qu'il a mis à vérifier les épreuves de l'article dont nous commençons la publication dans le numéro.

De papierlabriek

ln Buurten nr. 7/5 (mei jl.) liet ons lid Jan DE COCK de derde deel van zijn artikel Geschiedenis van de papierindustrie in
Rode verschijnen. Het betreft de laatste jaren van de familie DE MEURS aan het hoofd van de papierfabriek
(1881-1933), de overneming door de Papeteries du Pont de la Warche (1933) met de fabricatie van kromekote
(hoogglanzend gekleurd papier) en eindelijk de voortzetting van de activiteiten onder de benaming Novarode (1979).

Ferme Blaret

Qui ne connaît ce bâtiment branlant construit par le général
LECHARLIER chaussée de Waterloo, au-delà de la Grande Espinette!
Il est question d'y installer une maison de repos haut de gamme ... en
espérant qu'il ne s'écroule pas avant, malgré ses nouveaux étançons.
Si le projet aboutit, quelle belle revanche pour les rêves de grandeur
du général des années 1830!

La ferme Blaret, déjà étançonnée dans les années 1980 (Photo M. MAZIERS)
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