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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN
Le samedi 5 novembre: Visite guidée de l'exposition du lOOe anniversaire du Collège
Saint-Pierre: Rendez-vous à 14 h 30 devant l'entrée du Collège, 213 avenue Coghen.
Op zaterdag 5 november: Geleid bezoek van de tentoonstelling van de lOOste verjaardag van het
Collège Saint-Pierre: Samenkomst om 14 u. 30 vaal' de ingang van het college, 213 Coghenlaan.
Le dimanche 4 décembre: Concert de Noël sur instruments traditionnels: par le «Groupe
FUSION», à 17 h 30 au grenier de la Ferme Rose, 44 avenue De Fré. P.A.F.: Participation libre.
Op zondag 4 december: Kerstconcert op traditionele instrumenten: door de «Groep FUSION»,
Hoften Hove, De Frélaan 44. Vrije bijdrage.

Pour vos cadeaux de fin d'année
Les ouvrages suivants restent disponibles au siège de notre cercle (9 rue Robert Scott, UccleGlobe, 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 Cm"loo
Le Kinsendael, son histoire, sa flore, sa faune
La chapelle de Notre-Darne de Stalle
Le Papenkasteel à Uccle

8 euros
7 euros
5 euros
2 euros
3 euros
1 euro
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Les cent ans du Collège Saint-Pierre
Après l'Institut Montjoie, qui a fêté son centième amliversaire les Il et 12 mars derniers, le Collège
Saint-Pierre d'Uccle se remémore à son tour cette fameuse année 1905, qui a également vu naître,
entre autres, l'Institut Notre-Dame à Cureghem (Anderlecht) et le Collège Saint-Michel à Etterbeek.
Cette année-là, en effet, le 25 septembre, l'abbé Jules Corluy (1876-1936), un professeur venu de
l'Institut Saint-Boniface à Ixelles, ouvrait les pOlies de la nouvelle école uccloise à ... 60 élèves!
Fondé sm injonction de l'Archevêché de Malines, l'Institut Saint-Pierre - car ce fut sa première
dénomination - n'était pas encore établi avenue Coghen (où il ne s'installera qu'à la rentrée de 1908);
grâce à l'hospitalité du curé-doyen Boone, il avait trouvé asile dans la salle des fêtes paroissiale, aux
nO 92-94 rue du Presbytère (l'actuelle rue du Doyenné).
L'institution uccloise ne s'est pas illustrée seulement par la qualité de son enseignement et la
formation spirituelle des jeunes. Elle a aussi manifesté sa vitalité à travers son association des Anciens
- dont un bon nombre ont donné leur vie lors des guerres mondiales -, et plus tard à son association des
Parents - une des toutes premières de notre pays -, sans oublier les activités sportives organisées par
l'Athletic Saint-Pierre, et les innombrables prestations d'une chorale reconnue au plan international,
qui fut longtemps dirigée par l'abbé Emmanuel Caron. L'imposant hall omnisports dont l'école s'est
dotée depuis 1987 est bien connu des sportifs d'Uccle et des environs.
Fusionné depuis 1978 avec l'École des Servites de Marie (avenue d'Hougoumont n° 5), le Collège
Saint-Piene a su maintenir le cap contre vents et marées.
Ce fut le 15 octobre dernier qui fut la principale journée des commémorations. Un album mémorial
a été publié pour l'occasion. Il est disponible au prix de 25 euros (s'adresser au bureau d'accueil du
Collège, avenue Coghen 213, té!.: 02-3445058). Abondamment illustré, il comporte notamment un
chapitre historique susceptible d'intéresser de nombreux Ucclois. Cependant ce jubilé se veut aussi
tourné vers l'avenir: l'exécution d'un grand projet visant le renouvellement complet des espaces de
récréation a déjà commencé. Par ailleurs une exposition présente les diverses facettes de l'institution
au long du siècle écoulé; c'est donc cette exposition que nous visiterons le samedi 5 novembre
prochain.

Le concert de Noël du groupe FUSION
Le groupe FUSION est la dénomination actuelle du groupe de musique ancienne mis sur pied par M.
Gustave Bruyndonckx jouant sur des instruments traditionnels tels que des vielles à roue, des
cornemuses, des musettes, etc. Certains de nos membres ont eu déjà l'occasion d'entendre un concert
de Noël donné à l'époque en la chapelle de Stalle.

Les journées du Patrimoine
Elles ont eu lieu cette année à Bruxelles les samedi 17 et dimanche 18 septembre derniers par un
temps radieux. Elles avaient pour thème le 175 e anniversaire de la création de la Belgique en 1830.
Nous avions prévu pour notre part 4 promenades partant du monument édifié au square Lagrange à la
mémoire des combattants de 1830 et visant à faire mieux connaître le quartier de l'Observatoire.
Ces 4 promenades furent guidées par notre vice-président Patrick Ameeuw et rassemblèrent en tout
quelque 150 paliicipants, ce qui peut être considéré comme remarquable.
Au départ de la première promenade une gerbe au nom de notre cercle fut déposée devant le
monument.

Notre visite au vignoble ucclois de M. Marc De Brouwer
Cette visite organisée le 1el octobre dernier rassembla quelque 25 participants. Le temps était
également très beau et les vignes étaient encore couvertes de belles grappes appétissantes, les
vendanges étant encore à leur début.
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Notre hôte M. De Brouwer nous parla longuement de ses vignes et des nombreux paramètres qui
interviennent dans cette culture. C'est ainsi qu'il importe de bien choisir des plants adaptés à notre
climat et notre hôte nous conta les trésors de diplomatie qu'il avait dû déployer pour obtenir certains
d'entre eux. On notera encore la nécessité de recouvrir l'ensemble de la plantation d'un filet pour
éviter les déprédations par les oiseaux.
Après la visite notre hôte que nous remercions encore vivement invita ceux qui l'acceptaient de
participer à la vendange en cours.
Merci aussi à M. Royer qui secondait M. De Brouwer.

Cotisations
Nous serons reconnaissants envers nos membres qui voudront bien nous verser leur cotisation pour
2006 dès à présent sans attendre des rappels toujours onéreux. Nous remercions vivement les
nombreux membres qui nous versent des cotisations supérieures aux montants demandés, Ces
cotisations qui constituent l'essentiel de nos ressources n'ont pas été modifiées pour cette am1ée et
restent, croyons-nous, très modérées. Elles sont fixées comme suit:
Membre ordinaire
Membre étudiant
Membre protecteur

7,50 euros
4,50 euros
10 euros (min.)

Cette cotisation est à verser au compte 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire d'Uccle, rue Robert
Scott 9, 1180 Bruxelles et donne droit à Ucclensia et à notre bulletin d'information.
• Les membres inscrits à partir du 1er juillet 2005 ne doivent pas verser de nouvelle cotisation
pour 2006 .
• Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est pas délivré de carte de membre.
• Pouvons-nous demander de maintenir lors des versements les noms ou dénominations
données lors de l'inscription ou de nous avertir des modifications éventuelles?

Lidgeld
Wij zouden het op prijs stellen indien de leden vanaf nu hun bijdragen zouden willen storten op
PRK 000-0062207-30 van de Geschiedkundige kring van Ukkel, Robert Scott 9, 1180 Brussel.
De bijdragen voor 2006 blijven aIs volgt bepaald:
Gewoon lid
Student
Beschermend lid

7,50 euro
4,50 euro
10 euro (min.)

Nous avons reçu:
• de M. Jean Louis Musch deux médailles émanant du Royal Uccle Sport; la première rappelle les
victoires de l'équipe T.H.c. au championnat de Belgique 1943-1944, la seconde commémore
une journée du souvenir (15 mars 1943) en mémoire d'Albert Meeus, tué durant les combats de
1940;
• de M. Delatte des photos et des coupures de presse relatives au château Allard et à Victor Allard
qui fut bourgmestre d'Uccle;
• de la Direction des Monuments et Sites (dans le cadre des échanges de publications) les ouvrages
ci-après:
• Histoire des écoles bruxelloises par Thierry Demey (nO 39 de la collection: Bruxelles, ville
d'art et d'histoire);
• Les Boulevards extérieurs de la porte de Hal à la place Rogier par l'asbl eIDEP (nO 40 de la
même collection);
• Bruxelles, 175 ans d'une capitale par divers auteurs dont Xavier Duquenne.
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
02-3808380

Comme le temps passe ...
Comme nous n'avons enregistré aucune réaction à notre appel paru dans le bulletin d'information précédent. le
cercle d'histoire Roda sera dissous au 1or janvier prochain. Cela n'empêchera pas la poursuite d'articles sur Rhode
et ses environs dans la revue Ucdensia : la fin des souvenirs de Paul AlGOET, notamment, en attendant d'autres
articles d'autres auteurs sur d'autres sujets.
C'est pourquoi nous demandons à nos membres d'envoyer dorénavant leurs cotisations au Cercle d'Histoire
d'Uccle de manière à continuer à recevoir la revue, soit 7,50 euro (membre adhérent), 4,50 euro (membre
C
étudiant) ou 10 euro minimum (membre protecteur) au compte n 000/0062207/30, du Cercle d'Histoire,
d'Archéologie et de Folklore d'Uccle et environs. Un grand merci d'avance.

De tijd gaat voorbij•••
Daar niemand reageerde op ons oproep verschenen in de bladzijden van Roda in september jl. zal de geschiedkundige
kring Roda ontbonden worden op 1 januari 2006. Maar nieuwe artikels over Rode en omgeving zullen nog
verschijnen in het tijdschrjft Ucciensia. bv. een tekst van Jan DE COCK over de steenbakkerijen van Rode, en daarna
andere artikels van andere auteurs over andere onderwerpen.
Daarom vragen wij u uw lidgeld nu te storten op de rekening van de Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel
en Omgeving nr. 00010062207/30 am het tijdschrift te krijgen : gewoon lid : 7.50 euro; swdent : 4.50 euro;
beschermend lid: 10 euro minimum. Dank u bij voorbaat !

Le cercle Roda (fondé les 4 et 9 novembre 1971)

De kring Roda (gesticht op 4 en 9 november 1971)

Depuis 1972. : promenades guidées.
articles dans la revue Ucclensia.
conférences annuelles.
promenades.
Edition de brochures:
1974 : Monuments, sites et curiosités d'Alsemberg, Unkebeek

5inds 1972. : begeleide wandelingen.
artikels in het tijdschrift Ucdensia.
jaarlijkse voordrachten.
1
wandelingen.
Uitgave van brochures:
1974 : Monumenten, landschappen en bezienswaardigheden

et Rhode-Saint-Genèse.

van AlsemberJi> Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

1980 : La paroisse Notre-Dame Cause de notre joie.
1982 : Promenades à Rhode-Saint-Genèse (avec EnvironnementRhode).
1985 : De Bruxelles à Braine-l'Alleud par Je rail.
1988 : Rhode en Soignes.
1991 : Sept-Fontaines.
Expositions:
1973 : 100' anniversaire de la liaison ferroviaire Bruxelles-

1980 : De porochie OL V. Oorzoak onzer Blijdschap.
1982: Wandelingen in Sint-Genesius-Rode (samen met Leefmilieu
1
-Rode).
1985 : Van Brussel naor Eigenbrakel per spoor.
1988 : Rode in Zoniën.
1991 : Zevenbronnen.
Tentoonstellingen :
1973 : 100'" verjaardag van de spoorverbinding Brussel- Sint-

Rhode-Saint-Genèse.

Genesius-Rode.

1974 : Rhode à travers les siècles.
1979 : Vues anciennes de Rhode-5aint-Genèse.
1980 : La paroisse Notre-Dame Couse de notre joie.
1981 : Rhode vue par les artistes (avec Environnement-Rhode)
1 1985 : Rhode sur les rails.
1988 : Rhode en Soignes.
1
199 j : Les Rhodiens pendant les deux guerres mondiales.
1993 : La gare de Rhode. 12Qe anniversaire. Le quartier,

1974 : Rhode daor de eeuwen heen.
1979 : Oude gezichten op Sint-Genesius-Rode.
1980 : De parochie OL V. Oorzaak onzer Blijdschap.
1981 : Rode gezien door de k,unstenaars (samen met Leefmilieu1985 : Rode op het spoor.
Rode).
1988 : Rode in Zoniën.
1991 : De Rodenaren onder de beide wereldoorlogen.
1993 : Hel station van Rode. 120$1' verjaring. De wijk. De

inwoners.

ses habitants.
1994 : Les Rhodiens pendant la 2' guerre mondiale.

1994 : De Rodenaren tijdens de 2d • wereldoorlog.
1997 : Generaa/ Lechar/ier en de Grote Hut.

1997 ; Le général Lecharlier et Ja Grande Espinette.
2000 : Rhode-Saint-Genèse au (II du temps.

2000 : Sint-Genesius-Rode in de loop der tijden.

Film:

Film

1979; 1640 Rhode-Saint-Genèse.

L

--'

1979 : 1640 Sint-Genesius-Rode.

