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En 1981, les habitants racontaient
Ci-joint un enregistrement de 1981 réalisé par le Comité d'habitants du Quartier Léopold et le Comité d'habitants du Quartier Gray.
Les habitants racontent
Face A
Complainte de l'Iguanodon (1912): Ilta
Place du Luxembourg - Quartier Léopold: Mme Damsin [[Mme Dansin, tenancière d'une épicerie fine place du Luxembourg,
raconte comment "fonctionnait le quartier": les bals, les filles des "boites", les dancings de la rue d'Idalie, les commerces de la
chaussée de Wavre, ... Elle trouvait la Nonciature austère. Elle rit en se souvenant du "jour de sortie des corbeaux" du
Saint-Sacrement, qui une fois par mois, prenaient le tram 41 pour leur maison de retraite de Woluwé. ]]
Rue de Trèves: Mme Damsin
Rue d'Idalie: Mme Damsin
Chaussée de Wavre: Mme Damsin
Bouchers de la Chaussée de Wavre: Mr et Mme Jacobs [[Mr et Mme Jacob, les bouchers de la chaussée de Wavre, expliquent le
ravitaillement en temps de guerre, le boudin des fêtes, les cinémas, le café des Trois Rois, la livraison des briques de glace pour les
frigos, ... ]]
La fête du quartier: Mme Damsin
Rue Vautier: Mr Thomas [[Mr Thomas habitait le quartier parce qu'il travaillait à la Cour des comptes.]]
Complainte de l'Iguanodon: Ilta
Face B
Rue Vautier: Mr Atanassov [[Mr Atanassov, ingénieur bulgare, traversait l'ancien bâtiment du musée pour aller suivre les cours. Il
continue de donner ses rendez-vous dans le parc Léopold.]]
Brasserie Léopold: Mr Deak et Mr de Graev [[Mr Deak Mr de Graeve travaillaient pour la fameuse Brasserie Léopold.]]
Rue Vautier: Fraternité Franciscaine [[Les Franciscains de la rue Vautier travaillaient tous à "l'extérieur", ils étaient spécialistes du
"retapage" de maison.]]
La nonciature - quincaillerie Vervloet: Mme Dansin
Le St Sacrement: Mme Dansin
Rue Gray: Mr et Mme Coosemans [[Mr Coosemans s'y connaissait fort bien en radiateurs de voitures.]]
Rue Gray - Inondations du Maelbeek: Mr et Mme Martelinckx [[Mr et Mme Maeterlinckx de la rue Gray ont connu jusqu'à trois
inondations par an!]]
Complainte de l'Iguanodon (1912): Ilta
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