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Op stap met Emanuel Hiel

Boekvoorstelling op 29 september 2011 om 11 
uur in het Goudblommeke in Papier

Op 29 september stelt het 
Willemsfonds haar nieuwe 
spruit voor: het boek “Emanu-
el Hiel. Essay over de emanci-
patie van de Vlamingen te 
Brussel” van auteur Alistair 
Dempsig.  Eresenator Lydia 
Deveen-Depauw, familie van 
Hiel, heeft het voorwoord ge-
schreven en zal samen met 
vice-premier Guy Vanhengel 
het boek inleiden in het Goud-
blommeke.  In goede Willems-
fondstraditie en geheel in de 
geest van Emanuel Hiel zelf 
wordt de boreling verwelkomd 
met een gepaste receptie.  

Emanuel Hiel stond in onze 
hoofdstad bekend als een bon 
vivant.
Het werk handelt over de 
dichter, de vrijmetselaar, de 
Willemsfondser, de progres-
sief liberale politicus.  Maar 
het is bovenal een essay over  
emancipatie.  Herman Men-
nekens, op wiens initiatief de-
ze publicatie tot stand kwam 
zegt over Dempsigs Emanuel 
Hiel: “Het leest als een trip 
met  de teletijdmachine,  terug 

naar de wortels.  Hiel kwam 
op voor zijn taal, niet tegen 
België. Zijn verhaal blijft bij-
zonder actueel”.
Dit boek is een uitgave van 
het Willemsfonds Schaar-
beek-Evere, Willemsfonds 
Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west en het Liberaal Archief. 
Het kan voor 5 euro besteld 
worden bij: 
<Johan.basiliades@vldbrus 
sel.be>

Uit HET LAATSTE NIEUWS van 

zaterdag 10 september 2011
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tembre pour venir goûter Bru-
xelles à La Fleur en Papier 
Doré aux heures normales 
d'ouverture.                        (M.V.) 

Venez Goûter Bruxelles

h h

Le thème des journées des 
17 et 18 septembre «Restau-
ration(s) & conservation» 
semble être fait pour  La 
Fleur en Papier Doré. 
Même si vous connaissez 
bien notre charmant estami-
net, il y a des choses que 
vous n'avez pas encore vues.  
Une restauration parfaite, par 
définition, on ne la voit pas.  
Mais il existe des photos de 
l'état dans lequel se trouvait 
le malheureux cavitje au mo-
ment de la reprise par la coo-
pérative et celles-là seront 
exposées.  Impressionnant. 
Ce qu'il faut voir aussi, ce 
sont les nouveaux locaux, ré-
habilités avec le respect de 
la partie historique :  ce qui 
est neuf est parfaitement 
identifiable. Pas de faux 
Blommeke plus grand que 
les  locaux  historiques, mais 

Invitation aux Journées du 
Patrimoine 2011

des endroits beaux et con-
fortables qui permettront à 
terme la survie financière de 
l'entreprise.  Nous vous expli-
querons tout sur place.
ET… le dimanche - sans voitu-
re - on cuira du boudin sur le 
trottoir avec les joyeux musi-
ciens de Brussels Retro Band. 
On vous attend !
Il y a des brochures-papier à 
l'estaminet (étagère dans la 
véranda) et vous trouverez 
tout en ligne à         http://www.

monument.irisnet.be/fr/sensib

i/newsjdp.htm.  La Fleur en Pa-

pier Doré en est à la page 20.           
(M.V.)
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Trop modeste,  La Fleur en Pa-
pier Doré n'a pas participé aux 
trois  précédentes Semaines 
du goût.  Sur l'insistance des 
organisateurs, cette année, 
nous y prenons notre place.  
Avec plaisir.  Voyez le site 
http://www.gouterbruxelles.be

/?rubrique1.  Une fois de plus, 

nous jouons dans la cour des 
grands et même des tout 
grands.  
Le principe de Goûter Bruxel-
les  est de mettre sous les 
projecteurs des producteurs 
et des établissements qui, loin 
des spécialistes de la mal-
bouffe, sont des défenseurs 
de l'idée Slow Food. On dirait 
«manger à l'aise, du bon, du 
propre et du juste».  En con-
fiance, vous savez que vous 
trouverez toujours chez nous 
des produits de première 
qualité à des prix justes.  
Goûter Bruxelles insiste sur la 
convivialité, les plaisirs de la 
table et l'éducation au goût, la 
protection de l'environnement 
et du patrimoine alimentaire.  
Evidemment, avec Het Goud-
blommeke in Papier, vous 
êtes à la bonne adresse pour 
tout ça. On ajoutera même la 
préservation du patrimoine 
artistique.
Pour cette première édition de 
Goûter Bruxelles à La Fleur en 
Papier Doré, nous proposons 
en toute simplicité des assiet-
tes de dégustation de nos 
produits phares, les charcu-
teries bruxelloises, du potte-
keis et du bon pain, au prix de 
7 !.  Arrosé, bien sûr, de nos 
magnifiques bières régionales 
ou de nos excellents vins.  Et 
pour finir, le très bon café tor-
réfié dans la région accom-
pagné de sa célèbre praline à 
la Kriek brevetée Goudblom-
meke.
Vous avez la semaine du 
mardi 20 au dimanche 25 sep-
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Open Monumentendagen op 17 en 18 september 
2011

Natuurlijk doet het Goudblom-
meke in Papier ook mee met 
de Open Monumentendagen 
van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Net als vorige ja-
ren zorgen wij (op de autoloze 
zondag) voor een super-groot 
terras   en  komt   Fred  Boudin  

er weer voor zorgen dat u 
zich-zelf en anderen kan ver-
gasten op de beste witte en/ 
of zwarte pensen die er in 
Brussel te krijgen zijn. 
Uiteraard kan u die bespoe-
len met een lekker glas bier, 
geuze  of  wijn.    Wist  u  trou-

wens dat Het Goudblommeke 
in Papier een buitengewone 
vermelding heeft gekregen 
voor... Ah, ja, dat wist u al, 
want dat heeft u gelezen in 
ons e-zine nummer 54 op 
pagina 1.
Tot zondag. (D.V.)

h

Le Grenier 
Jane Tony 

RacontanceRacontance

Le succès des veillées con-
tées à la Fleur en Papier Doré 
ne se dément pas. Toujours 
une foule d'amoureux du con-
te et toujours des heures de 
vrai plaisir.  Les 3e vendredis 
de chaque mois, l'asbl Racon-
tance ouvre le micro de 
Zapéro Contes à une douzai-
ne de professionnels et d'a-
mateurs de qualité. Les pro-
chaines dates sont les ven-
dredis 16 septembre, 21 oc-
tobre, 18 novembre et 16 dé-

cembre toujours à 19 heures.
Le vendredi 7 octobre, Domini-
que Brynaert nous arrive avec 
un florilège de contes drôles 
et étranges, réunis sous le ti-
tre «Conteur à gaz à tous les 
étages» qui vaudra le détour 
et ouvre une nouvelle activité 
de Racontance. Nous y revien-
drons avec plus de détails 
dans le prochain magazine.  
http://www.racontance.be/   et 

http://www.racontance.be/crb

st_11.html 

Les samedis 17 septembre et 
22 octobre  : séance de lectu-
re Les élytres du hanneton : 
les auteurs (tous bienvenus) 
lisent leurs textes inédits. 
Venez les écouter.

Le samedi 24 septembre : 
présentation de «Baume des 
regards»  propos de Jean 
Dumortier ainsi que des «Dits 
du trèfle rouge» poésie de 
Lionelle Houtekins.

Tout ceci à La Fleur en Papier 
Doré et à 16 heures - Les or-
ganisateurs demandent de 
venir plus tôt : les séances 
commencent à l'heure.
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Excellent et à volonté pour 
un forfait de 20 !. 

Gratuit pour les enfants 
jusqu'à 5 ans. Pour les 
jeunes invités de 6 à 12 

ans: 10 !.
Voici ce que vous trouverez 

sur le buffet:
4 spécialités locales de 

charcuterie (bloempanch, 
tête pressée, kipkap, 

jambon à l'os et pâté) + 
boudins noirs et blancs 
cuits avec compote + 

pottekaas très bruxellois, 
avec radis + salade Fleur 

en Papier Doré (princesses, 
lardons, pommes de terre, 
oignons rouges... + salade 

de tomates à  l'huile 
d'olive) + salade de 

légumes + salade de pâtes 
au pesto rouge + moutarde 
et cornichons + 3 sortes de 
pains, beurre... + tartes, 

gâteaux, fruits ,.
Info : 02 511 16 59. ..

Les buffets de la Fleur 
en Papier Doré

U betaalt de  forfaitaire prijs van ! 20,- per deelnemer. Kinderen tot en met 5 jaar: 
gratis. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: ! 10,-  

Het buffet bestaat ondermeer uit: 4 soorten vleesspecialiteiten (bloempanch, Breughel-
kop, beenham en paté) + Gebakken pensen (witte en zwarte) met appelmoes + Pottekaas 
met radijsjes + Goudblommekessla (sperziebonen, spekjes, krieltjes, rode ajuin, ....) + 

Groentesla (wortel, sla, komkommer, sperziebonen, ...) + Tomatensla (tomaat, rode 
ajuin, olijfolie, ...) + Pasta met rode pesto + Mosterd en augurken + 3 soorten brood + 

boter + Taart, gebak, fruit, ...

h           hGoudb lommekesbuffet

Info en bestelling: 02 511 16 59.

In het nummer 55 van 
ons magazine (oktober 
2011) kan u alles lezen 
over de opening van de 
nieuwe vleugel van Het 
Goudblommeke in Papier 
+ Cabinet Maldoror.


