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De leden van de raad van bestuur
van de C.V. Het Goudblommeke in
Papier, het personeel en de redactie
van dit magazine wensen u een
srankelend 2010.

Les membres du conseil d’administration de la S.C. La Fleur en Papier Doré, le personnel et la rédaction de ce
magazine vous souhaitent une pétillante année 2010.

Een halve eeuw geleden...

Het zal dit jaar zowat vijftig
jaar geleden zijn dat de bovenstaande foto werd gemaakt van... jawel, de Cellebroersstraat, de straat waarin ons Goudblommeke bloeit.
Moeilijk te geloven misschien, maar als een Brusselkenner als Emile van den
Berghe dit plaatje doorstuurt,
zal het zeker waar zijn. Het is

nu ook duidelijker waarom
(de vorig jaar overleden) Simon Vinkenoog op zijn blog
“Kersvers” van leer trok tegen de saneringswoede van
de Stad Brussel die heel de
wijk had laten afbreken. Hij
was er toen van overtuigd
dat zelfs “Het Goudblommeke in Papier” met de grond
werd gelijk gemaakt. Geluk-

kig was dat niet het geval en
heeft men zich toen beperkt
tot de “overkant” van de
straat. Simon Vinkenoog
heeft zich bij zijn voorlaatste
bezoek aan ons cafeetje (in
december 2008), ervan kunnen vergewissen dat “Het
Goudblommeke in Papier,
het fameuze estaminet waar
de legendarische Gerard
van Bruaene vijftig jaar en
langer de scepter zwaaide”
(sic) nog steeds bestaat.
Wat betreft de foto: wie be-

ter kijkt,
zal
de
muur herkennen (nu met een
striptekening op), vanuit ons
cafeetje, nog geen twintig
meter naar de benedenstad
toe (zie pijl).
(D.V.)
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Nos voisins aussi sont intéressants….
Quand vous êtes à la Fleur
en Papier Doré, vous êtes à
200 mètres de la Maison du
Folklore et des Traditions où
se succèdent de petites expositions, charmantes et
toujours intéressantes qui
ne peuvent que séduire les
amis de notre estaminet.
Jusqu'au 3 janvier vous y
trouverez, sous le titre Guignolet, des centaines de jouets en bois d'origine allemande, qui dans de petites
mains de jadis ont rempli
des fermes, des châteaux
forts, des zoos, avec leurs
animaux, personnages, arbres, bâtiments, moyens de
transports et tout ce qu'il
faut.
Notre photo montre l'une des
pièces importantes : une arche de Noé qui était, à l'époh

© Photo: Mathilde Van der Borght

que victorienne, le seul jouet
permis le dimanche, grâce à
sa connotation biblique.
Autres temps…
Spectacles de marionnettes
par le Théâtre des Cœurs de
Bois : "Le Noël du Chaperon

rouge".
Rue du Chêne 19 - 1000
Bruxelles ouvert du jeudi au
dimanche de 13 à 18 h
Renseignements au 02 279
64 36
(Monique Vrins)

h

Petite galerie est devenue musée...

Chatoyant, ou sombre, grimaçant ou serein parfois, répétitif
et étonnamment créatif presque toujours,
cet art qui a mis bien
du temps à être reconnu atteint de plein
fouet le spectateur
capable de s'ouvrir à
des sensations neu© Photo: Mathilde Van der Borght ves.
Œuvres de vrais artistes
Coup de cœur pour le nouvel
dont la particularité est "simespace Art & Marges. Magniplement" d'être porteurs
fique héritier de la Galerie
d'un handicap mental ou
Art en Marge qui a été un
d'être atteints d'une maladie
moment notre voisine direcmentale. En marge.
te à la rue des Alexiens, dès
Les grands locaux magnifi1991. Un moment de plaisir
quement aménagés dans le
de voir la Fleur en Papier Dobâtiment du CPAS de Bruxelré signalée sur le panneau
les se partagent en deux
chronologique qui raconte
lieux à la destinée différente :
l'histoire de ce que l'on apau rez-de-chaussée, une gapelle aussi "art brut" mais
lerie-exposition, au premier
qui est simplement un art en
étage un musée avec des
marge de l'art culturel.
collections permanentes.

"Liaisons insolites" est le
titre de l'exposition où des
œuvres d'artistes à la réputation assise comme Félicien Rops, Max Ernst, Panamarenko et autres dialoguent avec des réalisations
d'artistes outsiders. Pas de
copies, mais des confrontations fortuites qui bousculent. Jusqu'au 21 févier prochain.
Nous y reviendrons dans un
Magazine prochain parce
que l'art en marge parlait, on
ne l'a pas oublié, aux surréalistes, dadaïstes et autres
membres de Cobra qui sont
passés à la Fleur en Papier
Doré.
Mais en attendant, une visite
s'impose, c'est magnifique.
Un peu sorcier, un peu enchanté.
(Monique Vrins)
Art & Marges 312-314, rue Haute 1000 Bruxelles - 02 533 94 90 -
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© Foto: Danny Verbiest, 2009

“De Madammen” van
Radio 2 in Het
Goudblommeke in
Papier
Over de belangstelling van
de media mogen wij in het
Goudblommeke in Papier (in
2009) echt niet klagen. De
Zwitserse televisie, BBC,
RTBF en “Een” maakten er
reportages in verband met
René Magritte, Arté bracht
ons cafeetje in de context
met Hugo Claus. TV Brussel
(zowel Nederlandstalig als
Engelstalig), Radio FM Brussel, de “ochtendpost” van
Radio 2, het Rits en nog enkele anderen vonden de creatie van Geert van Bruaene
belangrijk genoeg als item.
Ook de populaire “Madammen” van Radio 2 zonden
een charmante reporter
naar de Cellebroersstraat
53/55 om te kijken naar,
maar vooral om te spreken
over ons Blommeke.
Voor dit jaar zijn er ook al
een aantal afspraken gemaakt. Zo zou “Vlaanderen
Vakantieland” een hele uitzending vanuit ons cafeetje
laten presenteren. Ook Radio 2 heeft al zijn belangstelling voor het “culinaire luik”
van Het Goudblommeke in
Papier laten blijken.
(D.V.)
h
h
Men kan voor Het Goudblommeke kiezen omdat het
een historisch en cultureel

moeilijk want ze zijn beide
even Brussels en even lekker. Meer informatie kan u
krijgen op:
<danny.verbiest@skynet.be>
Wil u reserveren, dan kan
dat op: 02 511 16 59.

© Foto:Lieven Paemen, 2009

pand is, men kan er gaan om
te genieten van heerlijke
geuze, kriek of wijn. Men
gaat er voor de lekkere spaghetti of de (historische)
hapjes of omdat het er gewoon fijn is. Meer en meer
mensen willen ook hun vrienden van dit heerlijks laten genieten en kiezen dit cafeetje
om bijvoorbeeld hun trouwfeest te geven of hun verjaardag te vieren. Dus....

© Foto:Lieven Paemen, 2009

Als er dan ook nog een paar
muzikanten langs komen, zit
de stemming er goed in.
© Foto:Lieven Paemen, 2009

Feesten als de
Beesten russelaars

© Foto:Lieven Paemen, 2009
© Foto:Lieven Paemen, 2009

© Foto:Lieven Paemen, 2009
© Foto:Lieven Paemen, 2009

In de aanbieding: warm of
koud buffet en kiezen voor
een van beiden is behoorlijk

Foto hierboven: De ploeg die instond
voor het feest.
(D.V.)
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Le grenier Jane
Tony toujours à la

Scene uit “Raaien of Vraaien” ©
Foto: Jean-Michel Clajot

Fleur en Papier Doré
Cercle littéraire qui rappelle
le souvenir de la comédienne Jane Tony, qui tenait le
grenier aux chansons à Bruxelles.

ken en te reserveren op het
@mailadres:
liliane.dussart@skynet.be
Doe het echter snel want
reeds meerdere vertoningen
zijn al volledig uitverkocht.
Jane Tony

Samedi 23 janvier à 16 heures salle du 1er étage.
Barbara Y. Flamand parlera
de son livre, La patience du
guetteur d'aube, poésie, Ed.
Onyx, 2009, Prague, bilingue
français-tchèque, avec des
chansons de et par Irène Deneuville.
Présentation par Isabelle
Bielecki du roman de Marie
Nicolai, Rocking-chair, Ed.
Le Cri, 2009
(M.V.)
h
h

(D.V. & M.V.)

h

h

Bruxelles la nuit
vue des toits

puis la mi-décembre et les
photos originales seront
exposées au BIP, rue Royale
2-4, - 1000 Bruxelles, du 18
décembre 2009 au 30 janvier
2010
Qui sait, on verra peut-être
un jour ses œuvres exposées à la Fleur en Papier
Doré. En attendant, c'est un
cadeau de choix pour les
amoureux de Bruxelles.
www.licoppe.be vaut le détour : trois étoiles.
(M.V.)
h
h

© Photo: Mathilde Van der Borght

Wie het toneelstuk “Raaie of
vraaie” dat gebracht wordt
door het Brussels Volkstejoeter nog niet gezien heeft,
heeft wat gemist. Gelukkig
wordt er ook nog in januari,
februari en zelfs nog in
maart gespeeld. Pas op niet
elke dag natuurlijk en daarom is het nodig af te spre-

Christophe Licoppe, 23 ans
à tout casser et déjà un extraordinaire palmarès de publications dans une quantité
de journaux, des expositions
et cette fois, un livre. Il y rassemble 82 des somptueuses photos nocturnes qu'il a
faites à partir des bâtiments
les plus élevés de la capitale. Féerique.
Edité par "180° éditions" et
préfacé par le Bourgmestre
Freddy Thielemans, ce livre
est en vente (29 euros) de-

Promesse tenue ! Tiny legs
Tim, le 1e décembre, a séduit les amateurs de live-musique.
(M.VdB)
h
h
Belangrijk !
Uitzonderlijk zal Het Goudblommeke in Papier op
maandag 4 januari 2010
open zijn (vanaf 11 :00 uur)
Annonce importante
Le lundi 4 janvier 2010, La
Fleur en Papier Doré sera
ouverte exceptionnellement (dès 11 :00 h)
AGENDA: op 14 januari 2010
spreekt Rene Spiliers over
Albert Camus in H.G.i.P.
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Wandelen met het boek “Promenades dans les estaminets du
cabaretier van Bruaene” (deel 2)
In ons vorig magazine (nr.34)
zijn we onze wandeling in Het
Goudblommeke in Papier begonnen en dit met het boek
van Georges Thiry als leidraad. We keken rond in het
eerste zaaltje van dit cafétje.
“Dans la salle suivante règne le comptoir avec ses verres, ses bouteilles, le renard
empaillé aux dents aigües
qui supporte de ses pattes
antérieures le panier où sont
jetés les bouchons ». Van de
opgezette vos hebben wij alleen nog de foto over (zie
hiernaast) . De toog is er nog
steeds in al zijn glorie, met
de glazen, de flessen en het
zo herkenbare tonnetje.

© Foto: Georges Thiry, 1950

“Puis le coin du concert cucul avec, autour de la photo,
des cartes postales 1900 entourant une petite trompette,
un tableau du peintre Beeldens représentant une gourde et un pic de terrassier,
une autre pensée de Gerard:
Aux naïfs et aux simples”.
Het beschreven schilderij
van Geerts vriend, de kunstschilder Albert Beeldens, is
waarschijnlijk verkocht (zie

het artikel over A. Beeldens
in ons magazine nr. 30 - aug.
2009). Gelukkig hangen her
en der in het Blommeke nog
werken van deze naïeve
schilder (vb. daarvan, de foto hieronder).

de courant électrique décoré comme une mâle poitrine,
à côté du tableau dont j'ai
déjà parlé, celui du jeune
homme romantique avec
l'inscription: Toi, jeune homme ne te désespère point.
Ajoutons un chromo, une
biscotte surmontée de la
mention: Ceci n'est pas une
exposition alimentaire; c'est
signé Florent Wells et Alechinsky”.
De kop van het everzwijn
verhuisde naar het derde
zaaltje.
© Foto: Danny Verbiest (2009)

© Foto: Danny Verbiest (2009)

“Une hure de sanglier, un
cor de chasse, des pipes
bavaroises et le compteur

(Wordt vervolgd) (D.V.)
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De plus en plus
souvent...
...on voit des clients jouer à
quelque jeu. Ceuxci avaient
amené les leurs. Jeu chinois
ou ordinateur. Geert Van
Bruaene et "nos" surréalistes n'auraient pas pu imaginer un ordinateur portable
ouvert sous l'aphorisme
d'un autre temps.
Ces jeunes joueurs de dames, plus classiques avaient
sortis les jeux qui vous attendent sur l'appui de fenêtre du fond. (M.V.)

Er wordt ook muziek gespeeld...
Achteraan, ergens bij de
accordeon en de vrouwentongen (Sansevieria trifasciata) staat ook nog een gitaar. Iedereen die dat wil
mag daarop spelen. Sjoerd
(die wij kennen als de dinsdagavondmuzikant) doet dat
bijna bij elk bezoek.
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Un estaminet littéraire à La Fleur en Papier Doré
De la proposition à la réalisation, voilà une belle idée
qui va bientôt fleurir à l'estaminet.
L'honnêteté nous oblige à
préciser qu'elle nous est apportée sur un plateau d'argent par la Directrice de la
Bibliothèque Centrale de la
Ville de Bruxelles mais que
nous n'avons pas mis trois
minutes à nous laisser séduire.
Jany Clersy est une des coopératrices de notre Petite
Fleur. Beaucoup d'entre
nous la connaissent par
ailleurs pour l'avoir vue au
théâtre ou écoutée dire et
lire des textes. Elle concourt
entre autres, lors de manifestations de la Bibliothèque
des Riches Claires. C'est elle qui a contacté Madame
Marie-Angèle Dehaye et qui
nous est revenue avec la séduisante proposition d'organiser dans le cadre charmant de notre petit café, des
lundis soirs consacrés à
des poètes belges.

Claus… Comme on se retrouve !
Nouvelle aventure pour l'estamine

Liliane Wouters

Jacques De Decker

Jany Clersy

La poétesse Liliane Wouters
Déjà pour le 1er février 2010,
la poétesse Liliane Wouters
nous fera l'honneur d'être en
nos murs pour la soirée qui
lui sera consacrée. Cette institutrice ixelloise qui a tant
écrit tout au long de sa vie
au point d'être membre de
l'Académie Royale de langue
et de littérature française,
fêtera ses 80 ans quatre
jours plus tard.
Nous
espérons l'entendre réciter
l'une ou plusieurs de ses
poésies, mais Jany Clersy
assurera largement cette
séduisante tâche pour la
plupart des textes qui seront
présentés. Jacques De Dec-

ker, selon ce que nous en
savons, ne s'est pas fait prier
pour se charger de l'animation du récital. Il le fera d'ailleurs lors des soirées suivantes programmées par la
Bibliothèque à la Fleur en Papier Doré au rythme d'un
mois sur deux. Animateur
vivant et spirituel, il joue déjà
ce rôle lors des soirées littéraires qui ont lieu à la rue des
Riches Claires même. Il n'en
est langue et de littérature
française. Philologue germanique, homme de théâtre,
écrivain, enseignant, il avait
présenté comme mémoire
de licence "Over Claus's
toneel" Le théâtre d'Hugo

Nous pensons donc que ce
1er février rassemblera bien
du beau monde et en tout
cas, beaucoup d'amoureux
de la poésie française. Un
brillant démarrage pour une
nouvelle aventure. D'autant
que nous travaillons à proposer d'autres initiatives
certainement fort agréables
pour les mois intermédiaires.
(Monique Vrins)
Les soirées commenceront
à 18 heures 30 et dureront
environ 1h30.
L'estaminet sera exceptionnellement ouvert à 18 heures ces lundis et réservé
aux participants aux soirées. Entrée libre. Stef et
son équipe seront à pied
d'œuvre jusqu'à minuit !
le 1er février : Liliane Wouters
le 29 mars : Robert Vivier
le 3 mai : programme encore en préparation.
h
h

NIEUW !!!

Hugo Neirinckx (een regelmatige medewerker van dit
Magazine) schreef al verschillende boeken. Deze
keer waagde hij zich aan een
misdaadroman en die speelt
zich o.a. af in Het Goudblommeke in Papier.
Als coöperanten en sympathisanten van Het Goudblommeke in Papier, krijgen jullie
hem als eerste te lezen.
Vanaf dit jaar zullen wij jullie
elke 15e van de maand een
stukje toesturen. Een fuille-ton, zoals dat in de tijd van
Geert van Bruaene in de
mode was.
(D.V.)

