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NOS PROCHAINES ACTIVITÉS - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le dimanche 22 janvier 2006: Visite guidée de l'exposition «Bruxelles 14-18, au jour le jour, une
ville en guerre». Rendez-vous à 15 h devant l'entrée de l'hôtel de ville de Bruxelles, Grand-Place. PA J> 4S l

Op zondag 22 januari 2006: Geleid bezoek van de tentoonstelling «Brussel 14-18, Een stad in
oorlog, dag na dag». Samenkomst om 15 u. voor de ingang van het stadhuis van Brussel, Grote
Markt.

Le mercredi 8 février 2006 à 20 h: Assemblée Générale à la Ferme Rose, 44 avenue De Fré à
Uccle, suivie d'une conférence de M. Bernard Jouret sur «Les acteurs de la géographisation de
l'espace national au XIXc siècle» (voir ci-après).
Op woensdag 8 februari 2006 om 20 u.: Aigemene Vergadering in het Hof ten Hove,
44 De Frélaan te Ukkel. Daarna zal de Heer Bernard Jouret spreken over: «Les acteurs de la
géographisation de l'espace national au XIXc siècle».

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN

Les dimanches 5 février, 5 mars et 2 avril 2006: Promenades guidées à travers le Kauwberg et ses
environs. Départ et retour avenue de la Chênaie, devant le cimetière de Verrewinkel, de 14 à 16 h.
P.A.F.: 2,50 euros (gratuit pour les enfantsjuque 12 ans). Org.: Ligue des Amis du Kauwberg.

Tous les lundis: Nous rappelons que «Radio 1180», organe patronné par l'Association des Comités
de quartier ucclois diffuse tous les lundis sur 87,7 MHz (FM), une émission radio consacrée aux
nouvelles uccloises et notamment aux activités de la Commission de concertation en matière
d'urbanisme. Cette émission est généralement reprise 4 fois, soit à 18 h, 18 h 30, 19 h et 19 h 30. Nous
y assurons une chronique consacrée à l'histoire locale ou aux activités du Cercle.
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Meilleurs vœux - beste wensen
Nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux à l'occasion de l'an nouveau.Celui-ci sera
celui de notre 40e anniversaire. C'est en effet le 21 septembre 1966 que débutèrent nos activités. Nous
ne manquerons pas de commémorer cet événement au cours de l'année et vous serez évidemment
tenus au courant de nos projets.

Les autorités internationales viennent de reconnaître le carnaval de Binche, le cortège des géants
d'Ath et d'autres festivités traditionnelles de notre pays comme patrimoine immatériel de l'humanité.
Chacun s'en réjouira bien sûr. C'est l'occasion de nous attarder quelque peu sur le patrimoine
immatériel d'Uccle et de sa région.

Nous sommes heureux à cet égard de voir se perpétuer chez nous le grand marché agricole de
Saint-Job qui remonte à un passé agricole aujourd'hui entièrement révolu à Uccle. Dans le même
registre, nous avons soutenu le cortège carnavalesque d'Uccle-Centre, organisé maintenant depuis
plusieurs années et qui a repris le flambeau des cortèges carnavalesques encore nombreux à Uccle
après la dernière guene. Nous nous devons de rappeler ici aussi le grand cOliège historique qui s'est
déroulé à Lot, dernièrement, et qui était en tous points remarquable.

Mais le patrimoine immatériel de notre région, c'est aussi bien d'autres éléments. Il y a tout d'abord
le patrimoine musical. Il est heureux que deux groupements ucclois se soient donnés comme objectif
de perpétuer l'usage de toute une série d'instruments de musique de chez nous, aujourd'hui peu
communs. C'est aussi l'occasion de retrouver d'anciens chants et d'anciennes mélodies d'autrefois.
Rappelons à cet égard l'œuvre de l'Abbé Bols qui fut curé d'Alsemberg vers 1900 et qui nous a laissé
un important recueil de chants traditionnels du Brabant et d'Alsemberg et Rhode en particulier.
Rappelons aussi l'existence à Uccle d'un groupe de danses traditionnelles.

Le patrimoine immatériel, ce sont aussi les anciennes légendes et tout un patrimoine littéraire.
Het immateriele erfgoed is ook het Brabantse dialekt dat in gebruik was in onze dorpen en dat nu

dreigt te verdwijnen. Elk van onze oude dorpen zoals Stalle, Ukkel Centrum ofwel Calevoet heeft zijn
eigen accent en sommige woorden worden slechts in enkele dorpen gebruikt. Interessant om hier te
velmelden is dat de he.emkundige kring van Gooik nog zeer regelmatig teksten in het «Gooiks»
publiceert.

Er bestaan ook enkele plaatsnamen die niet meer (ofbijna niet meer) in gebruik zijn. Wij hebben de
meerderheid van deze plaatsnamen in ons boek over monumenten, landschappen en
bezienswaardigheden van Ukkel venneld. Men zou erop moeten letten om deze plaatsnamen te
behouden doorheen huidige officiële benamingen.

Un autre domaine peu investigué est celui de l'habillement. Madame Jaubin nous signalait
récemment que la coiffe portée par les femmes de Linkebeek au XIX

e siècle se reconnaissait à certaines
particularités. Il a existé par ailleurs à Saint-Job un cabaret dénommé «ln de gescheurde falie», qui
pounait nous donner le sens de cette appellation?

Un domaine qui mériterait aussi l'attention est celui des coutumes funéraires. Aujourd'hui encore
celles-ci varient selon les lieux et selon les milieux.

Panni les objectifs de notre cercle figure la défense du patrimoine. Il va de soi que le patrimoine
immatériel d'Uccle mérite aussi d'être défendu. Que tous ceux qui peuvent encore nous éclairer sur
l'un ou l'autre de ces domaines rassemblent leurs connaissances et nous les diffuserons volontiers.

Notre assemblée générale
Nos membres sont cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 8 février prochain à 20 h au grenier de la Fenne Rose (44 avenue De Fré à Uccle. Nous
prendrons ensuite le vene de l'amitié, puis nous entendrons M. Bernard Jouret, président de
l'A.C.Q.U. qui nous entretiendra des «Acteurs de la géographisation de l'espace national au XIX

e

siècle». Notre pays fut à l'époque aux avant-gardes du mouvement scientifique au sein duquel
l'Observatoire établi à Uccle à partir de 1886 joua un rôle important.
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Visite de l'exposition «Bruxelles 14-18»
L'occupation de notre pays durant la guerre de 1914-1918 fut extrêmement dure pour la population
restée sur place. Nous y serons guidés à cette exposition par M. Jean Houssiau, archiviste à la ville de
Bruxelles, collaborateur de l'exposition et ancien administrateur de notre cercle (voir aussi en
première page).

Appel à candidatures
Deux places sont actuellement vacantes au sein de notre conseil d'administration. Nous faisons appel
à ceux qui accepteraient de se présenter à ce poste. Précisons que notre conseil d'administration se
réunit en soirée, en principe une fois par mois (saufjuillet et août), dans une atmosphère amicale et son
rôle est de veiller à la bonne marche de notre cercle.

Renouvellement des cotisations
Suite à notre appel de novembre dernier nombreux sont les membres qui nous ont déjà versé leur
cotisation pour 2006, et beaucoup d'entre eux ont tenu à majorer celle-ci. Nous les en remercions
vivement.

Les membres dont nous n'avons pas encore reçu la cotisation (et eux seuls) trouveront un nouveau
bulletin de versement joint au présent bulletin. Pouvons-nous leur demander de verser celle-ci sans
trop tarder de manière à éviter des frais de rappel coûteux en temps et en argent. Il va de soi qu'une
erreur est toujours possible, dans ce cas veuillez nous téléphoner au 02-376 77 43.

Les cotisations pour 2006 n'ont pas été modifiées et restent fixées comme suit:

Membre ordinaire: 7,50 euros
Membre étudiant: 4,50 euros

Membre protecteur: 10 euros (minimum)

Cette cotisation est à verser au compte n° 000-0062207-30 du Cercle d'histoire d'Uccle, rue Robert
Scott 9, 1180 Bruxelles. Nous rappelons que les membres inscrits après le 1er juillet 2005 ne doivent
pas payer de nouvelle cotisation pour 2006.

Notre visite au Collège Saint-Pierre
Nous étions une trentaine de participants à la visite organisée le 5 novembre dernier au Collège
Saint-Pierre, laquelle se déroula sous la conduite de notre trésorier Eric de Crayencour. Ce fut d'abord
la visite de l'exposition installée dans l'ancienne chapelle du Collège et à l'organisation de laquelle
notre guide avait largement participé. L'exposition retraçait toute 1'histoire du collège depuis sa
fondation jusqu'à nos jours. Ce fut ensuite la visite de tout l'ensemble des bâtiments qui nous permit
de visualiser les énormes extensions que ce collège a connues, principalement durant les années
récentes. Nous remercions encore M. de Crayencour pour cette intéressante visite.

Le concert de Noël
Ce furent finalement environ 90 participants qui se retrouvèrent le dimanche 4 décembre dernier dans
le grenier de la Ferme Rose, sans compter une dizaine de musiciens et il s'en fallut de peu que nous
n'ayons dû refuser l'entrée aux derniers arrivants.

Nous ne pouvons encore que remercier le groupe Fusion, dirigé par M. Bruyndonckx pour sa
magnifique prestation. La séance fut par ailleurs très cordiale et se termina par le verre de l'amitié.

Un appel de Laure Hammes Quittelier
La revue «Le canard déchaîné du Kauwberg» (automne 2005) a lancé récemment un appel de cette
personne qui est une petite-fille de feu le peintre et graveur Henri Quittelier. Elle souhaite obtenir des
photos en couleur des peintures réalisées par son grand-père avec le titre (souvent noté par le peintre),
les dimensions, l'année et le nom de l'acheteur dont elle s'engage à maintenir l'anonymat s' il le désire.
Son adresse est la suivante: Laure Hammes Quitte1ier, 14 rue des Cerisiers, L-1322, Grand Duché de
Luxembourg.
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Le sort de l'Institut National des Invalides
Selon la presse, l'Institut National des Invalides a été racheté à la fin de l'année passée par le C.P.A.S.
d'Uccle qui compte y réinstaller la maison de retraite dite «Home Brugmann» située rue Égide Van
Oppem. Ce domaine est certainement l'un des plus beaux endroits d'Uccle.

Nous avons reçu:
de M. Jean Lhoir: un exemplaire parfaitement nettoyé d'une coupe de la tour et de la croisée de
l'ancienne église romane d'Uccle. Ce document faisait partie d'une série de relevés faits par Dewez
avant sa tentative de restauration de l'église. Ces documents sont conservés aux A.G.R. et nous en
avons obtenu des photos, mais l'état du document original laisse largement à désirer! Nous remercions
beaucoup M. Lhoir du travail qu'il a réalisé.

Nous avons reçu aussi de M. De Wilde deux dossiers constitués de feuillets dactylographiés. Le
premier couvre les années 1940 à 1943 et reprend les activités du clan des Trois Rois appelé aussi clan
des Rois Mages, relevant de la 46e unité RP. (Chevaliers de N.-D. de Bootendael). On y retrouve en
particulier le récit détaillé de l'odyssée des scouts ucclois partis en mai 1940 dans le midi de la France
(région de Montpellier) pour revenir en août 1940. Le dossier renferme de nombreux dessins et
photos.

Le deuxième dossier couvre les activités de l' «Équipe du Roitelet» émanant du même clan qui avait
mis sur pied un théâtre de marionnettes entre décembre 1942 et novembre 1946. Ce dossier, à la
présentation très soignée, comprend également des dessins et des photos.

Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces documents.

Le grand cortège historique de Lot
Il vaut la peine, croyons-nous, de revenir ici sur le grand cortège historique qui a parcouru les artères
de Lot, aujourd'hui entité de Beersel, le 25 septembre dernier. Organisé avec le concours du cercle
d'histoire de Beersel (<<van witthem»), il s'est déroulé par un très beau temps et avait manifestement
mobilisé un grand nombre d'habitants de la localité.

Ce cortège visait à rappeler l'importante usine textile en ce lieu durant la 2e moitié du XIXe siècle et
aussi l'immigration dans ce village d'un certain nombre d'anciens ouvriers briquetiers venus de
Steendorp, dans le pays de Waes, avec leur famille, ouvriers contraints au chômage après la fenneture
de ces briqueteries et qui avaient été engagés à Lot.

C'est en fait toute cette époque qui fut évoquée de manière très vivante par le cortège. Défilèrent
donc le conseil d'administration de la société, ses cadres, ses contremaîtres, ses employés et ses
ouvriers et ouvrières tous portant la tenue adéquate. Défilèrent aussi les autorités constituées civiles et
religieuses, les enfants des écoles et aussi la maréchaussée et le garde-champêtre. Le cortège évoquait
également l'épidémie de choléra qui sévit là comme ailleurs en 1866 ainsi que l'arrivée des
immigrants de Steendorp et les premiers meetings socialistes.

Ce fut sans aucun doute une très belle réalisation.


