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    Het Goudblommeke : kitsch of camp ? 

Kitsch

Het is niet eenvoudig kitsch in 
enkele woorden te definiëren.   
De uitdrukking stamt uit Duits-
land en werd voor het eerst 
gebruikt in het begin van de 
20ste. eeuw.  Vaak wordt 
kitsch gelijkgesteld met rom-
mel, prullaria, clichés en wan-
smaak.   Er  zit  ook  een flinke 

dosis volkse naïviteit en 
spontaniteit in verweven. Het 
heeft te maken met schijn-
schoonheid, mooidoenerig--
heid, gekunsteldheid, protse-
righeid zonder echt kunst te 
zijn.  Er is een ophoping van 
stijlelementen, “teveel van 
het goede”.  Smartlappen zijn 
kitsch, stationsromannetjes 
ook. *

Camp is in feite “bewuste 
kitsch” .  De uitdrukking komt 
van het franse “se camper”, 
wat we kunnen vertalen als 
“ostentatief poseren”.  Alle-
daagse gebruiksvoorwerpen 
worden omgevormd tot kunst-
objecten, vaak alleen maar 
door de manier waarop men 
ernaar kijkt. Meestal “tongue-
in-cheek”, met een knipoog.   
Pop-art is camp, zo ook Mar-
cel Duchamp, Andy Warhol en 
nog dichter bij ons Damien 
Hirst of Wim Delvoye. De grens 
tussen kitsch en camp is flin-
terdun en vaak een kwestie 
van aanvoelen. Zo zijn tuinka-
bouters kitsch, maar ze kun-
nen ook camp zijn als ze op 
een bewuste manier ergens 
worden neergepoot. 

Camp

Rariteitenkabinet   
In vroegere tijden hielden ede-
len en rijke burgers er vaak 
een rariteitenkabinet op na :  >Foto: © Danny Verbiest (2011)

De opening van de maatjes-haring-verkoop voor 2012 ligt voorlopig op 7 juni. Zodra wij er meer 
over weten melden wij het.

L'ouverture de la saison 2012 des maatjes est annoncée pour le 7 juin. Dès que nous en 
saurons plus, ce sera un plaisir de vous en avertir.
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een bonte verzameling merk-
waardige en/of zeldzame ob-
jecten. Deze werden soms in 
een vitrinekast, soms zelfs in 
een privémuseum tentoonge-
steld.  Het bekendste was de 
“Wunderkammer” van aarts-
hertog Rudolf II van Habsburg 
(1552-1612) in het kasteel van 
Praag.  Dit vond navolging in 
bredere lagen van de bevol--
king.  Tot vandaag treft men 
nog interieurs met bonte ver-
zamelingen, vitrinekasten met 
allerhande souvenirs, wanden 
vol foto's.  Daar is niets ver--
keerds mee, het hedendaags 
felgeprezen  minimalisme is 
niet alleenzaligmakend.

Geert van Bruaene 

En waar situeert Het Goublom-
meke in Papier zich binnen dit 
alles ?   Met zijn barokke de-
cor bulkend van de jachttro-
feeën, geweien, heiligenbeeld-
jes, fetisjen en curiosa ?   
Geert van Bruaene was alles-
zins niet aan zijn proefstuk 
toe, want in één van zijn vroe-
gere stamineetjes** komt men 
dezelfde soort versieringen 
tegen.  Wilde hij daarmee ge-
tuigen van een stilaan uitdo-
vende tijd ?  Is het Goudblom-
meke het project van een zon-
derlinge verzamelaar of van 
een uitgekiende designer ?    
Naar zijn eigen teksten te oor-
delen is het alvast een schalk-
se rebellie van de kleine man 
tegen gevestigde waarden : “il 
reste l'acte délicat de ne point 
meurtrir l'objet trouvé au ha-
sard”.   Het Goudblommeke, 
kitsch of camp of allebei : ie-
der zal het voor zich moeten 
uitmaken.  Maar het belang-
rijkste is toch dat de bezoe-
kers graag naar het staminee-
tje komen en zich er goed voe-
len. 

(mdr)

* naar C. van Dongelen, “Tussen 
kunst en kitsch”, AVRO 1984
** “A l’imaige Nostre-Dame”, Gras-
markt 8 (Geschenkengang)

     Agenda vzw 
Geert van Bruaene

Op 15 mei 2012 om 20:00 uur 
is STOEMP weer te gast in 
Het Goudblommeke in Papier 
en deze keer met “Love Like 
Birds”, het geesteskind van 
Elke De Mey, een 24-jarige uit 
het Gentse die gezegend is 
met een warme, dromerige 
stem. Het geeft haar slaapka-
merfolk vanzelf al een aan-
trekkelijk intimistisch karak-
ter.  Reeds  enkele  tijd  speelt 

ze als Love Like Birds voor 
ieder die een luisterend oor 
heeft en met een snel groei-
end aantal liefhebbers werd 
het tijd voor een eerste worp: 
een titelloze debuut-EP in ei-
gen beheer opgenomen en 
uitgebracht in een (voorlopig) 
gelimiteerde oplage van vijf-
honderd handgenummerde 
exemplaren.

Op 24 mei 2012 geeft 
Raymond Vervliet een lezing 
over August Vermeylen, een 
organisatie van het Masereel-
fonds. De lezing begint om 
20:00 uur.

Ook de liefhebbers van jazz 
komen in de maand mei aan 
hun trekken en zelfs twee 
keer. Op 25 mei, tussen 21:00 
en 23:00 uur kan u komen 
luisteren naar het Adrien 
Volant Trio. ‘s Anderendaags 
is er weer een trio, maar dan 
is het dat van Vincent Thekal 
(eveneens tussen 21:00 en 
23:00 uur).

 

Enorme succès pour les Fa-
belkes dites le 14 avril par 
Georges Lebouc, Marc Van 
Osta et Edith Watrin. Belle 
brochette de Brusseleirs plus 
que bon teint pour servir les 
textes hilarants de Joske 
Maelbeek, fabuliste de notre 
temps.  Il faut dire que les 4 
compères et la salle archi-
comble étaient bien en phase. 
Les uns disaient, les autres 
éclataient de rire au quart de 
tour. On les a engagés pour la 
prochaine fournée de Fabel-
kes de Joske.  Et on vous fera 
signe.  Mais la salle était déjà 
trop petite.  Je vais faire des 
coussins pour rendre les es-
caliers plus confortables.
(Monikske)  

    La Petite Fleur : 
Les Fabelkes 

Gevel van Het Goudblommeke in 
Papier : kleurpotloodtekening van 
dv naar een foto van Monique 
Vrins

!"#$%&%"'"(%)*+,-"./*)01"2342



- 62/3 - 

.                          

h 

h

hh

        Les 
bourgmestres de 

Bruxelles en 
dictionnaire 
anecdotique

Etre plus Bruxellois qu'Eric 
Demarbaix,  ça doit être 
possible, mais pas facile. Il est 
d'ailleurs,  président du Cercle 
d'Histoire de Bruxelles.  Il sait 
tout sur plein de choses et en-
tre autres sur les 17 bourg-
mestres de notre capitale à 
s'être installés depuis 1830 
dans les bureaux de l'Hôtel de 

ville. Avec leurs réalisations et 
leurs manies, des portraits et 
des caricatures, des plans 
aussi, c'est le premier tome 
d'un « Dictionnaire anecdoti-
que des Bourgmestres de 
Bruxelles ». ».  On y rencontre 
le  tout  premier,  c'est Nicolas 

Rouppe dont les péripéties 
valent leur pesant d'or. Puis 
viennent les moins connus, 
mais pas mal dans leur genre 
: Guillaume Van Volxem et  
Jean-François Wijns de Rau-
court, suivis de Charles de 
Brouckère et d'André-Napo-
léon Fontainas.  Les autres 
suivront dans les deux tomes 
à venir.
Pour relier les plus grands 
évènements vécus à Bruxel-
les aux Bourgmestres en 
place, partez à la découverte 
de 1830, de la loi communale 
de 1836, du chemin de fer, 
des portes d'octroi, des pre-
miers trams, des difficultés 
financières de la Ville, de sa 
vie culturelle et folklorique, 
des misères de la Marolle, 
des militaires à Bruxelles, 
des cimetières, etc... 
Suivre la vie politique com-
munale palpitante de nos 
aïeux vous permettra, peut-
être, d'en transmettre les 
richesses et leçons à nos 
ketjes de demain. 
L'ouvrage est préfacé par 
notre ami Freddy Thielemans, 
Bourgmestre de Bruxelles.
Il est en vente à La Fleur en 
Papier Doré (20 !), dans les 
bonnes librairies ou au Cer-
cle d'Histoire de Bruxelles, en 
versant 24 ! (frais de port 
compris) au n° BE27 0011 
6179 5773. Bien préciser 
l'adresse postale  de destina-
tion sur le virement svp.
Dictionnaire anecdotique des 

Bourgmestres de Bruxelles 
d'Eric Demarbaix  Ed. 180°
ISBN : 978-2930427-18-8 - 265 
pages.   (mv) 

Maandag 25 juni 2012 om 20:00 uur: Algemene Vergadering 
van de CV Het Goudblommeke in Papier - La Fleur en 

Papier Doré.

Lundi le 25 juin 2012 à 20:00 h.: Assemblée Générale de la 
SC Het Goudblommeke in Papier - La Fleur en Papier Doré 

Genieten van een lekkere 
maaltijd en een drankje, 

midden in de stad, vrij van 
verkeer en straatlawaai... 

dat kan op het zomerterras 
(achteraan) van Het 

Goudblommeke in Papier.

Un repas savoureux et 
d'excellentes boissons, au 

coeur de la ville, sans la 
circulation ni le bruit de la 
rue... c'est ce dont vous 

profiterez pleinement à la 
terrasse-jardin tout au fond 
de La Fleur en Papier Doré.
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Foto: © Monique Vrins, 2011

      Poésie de 
notre estaminet

C'est un petit cadre en bois 
blanc sans prétention.  Je suis 
tombée nez à nez avec lui un 
jour où j'escaladais une échel-
le pour atteindre les vitraux 
posés devant la fenêtre, entre 
la partie historique de La Fleur 
en Papier Doré et la petite 
salle avec la Grande photo. Il 
est là sur le mur à côté de la 
porte et au-dessus de la flè-
che vers le WC. Que le poète 
veuille bien nous excuser. On 
ne sait pas de quand date ce 
gentil poème. Il ne doit pas 
être tout neuf si  celui qui l'a 
composé chargeait le feu 
avec le Petit Gérard. Mais né-
cessairement ultérieur à 1964 
quand notre Geert s'en est allé 
de l'autre côté du miroir. On 
ne  sait  pas non plus vraiment 
qui l'a écrit.  La signature dé-
signe un nommé Van Caute-
ren. C'est tout. Comme il est 
placé trop haut pour que vous 
le lisiez sans risquer de vous 
rompre le cou, le voici :       (mv)

A la Fleur en Papier Doré
C'est un estaminet vieillot
Où planent d'anciennes odeurs
Et dont le cadre fait rêver.

Cernés de noms, aussi de mots
On voit sur la table des cœurs
À pointe de couteau gravés

Il était doux le temps passé
À parler avec le patron
Un vieux poète de chez nous

On déballait l'actualité
En chargeant le poêle à charbon
lui, très sérieux, moi jeune fou

Si tenace est le souvenir
De ce philosophe, cœur tendre
Aux allures parfois bizarres,

Qu'il me semble que va s'ouvrir
la porte et que je crois entendre
Un bruit de canne…. C'est Gérard !

Van Cauteren

                                                                
Macca & 
Magritte

!"#$%&%"'"(%)*+,-"./*)01"2342  

Voortaan werkt 
onze keuken 

doorlopend van 
12 :00 tot 22 :00 

uur

Dorénavant la 
cuisine est ouverte 

de 12 à 22 h.
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Macca & 
Magritte

Op 28 maart 2012 werd Sir 
Paul McCartney naar aanlei-
ding van zijn optreden in het 
Antwerpse sportpaleis geïn-
terviewd voor Radio 1.   Inter-
viewer met dienst was Ronald 
Verhaegen (Sonar) en een 
luisteraar (Eddie Janssens) 
kreeg de gelegenheid de vroe-
gere Beatle een vraag te stel-
len over zijn grote bewonde-
ring voor “onze” René Magrit-
te.
Paul McCartney steekt zijn 
voorliefde voor Magritte inder-
daad niet onder stoelen of 
banken. Hij leerde zijn werk 
kennen via een Londense 
vriend/galerijhouder,      Robert
 Fraser. Op een zonnige dag 
was McCartney in de tuin film-
opnames aan het maken met 
het zangeresje Mary Hopkins.   
Fraser wilde hen niet storen 
en liet op de keukentafel een 
werkje van Magritte achter,  
voorstellende een grote appel 
met “Au revoir” op gepen-
seeld. Kort daarop vond een 
brainstorming plaats om een 
naam  te  vinden voor het nieu-    
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we platenmerk van de Beat-
les. .  Iemand zei “apple” om-
dat het één van de eerste 
woordjes is die men aanleert, 
beginnende met de eerste 
letter van het alfabet. Paul Mc 
Cartney riep uit “I've got the 
image” !  En zo diende een 
schilderijtje van René Magritte  
als inspiratiebron voor het 
logo van de befaamde “Apple 
Records”.   De titel van het 
schilderijtje is in feite “Le jeu 
de mourre” (een variant op 
het handspelletje “schaar-
papier-steen” maar ook een 
woordspeling op “le jeu de 
l'amour”) en het werd afge-
werkt in 1966, één jaar voor 
Magritte's overlijden.
Paul McCartney bezit nog een 
paar doeken van Magritte, die 
hij, steeds via Robert Fraser, 
in 1966 in Parijs kocht bij Ma-
gritte's agent Alexander Iolas.    
Verder bevat zijn verzameling 
ook de bril van René Magritte, 
diens originele schildersezel 
en een aantal penselen. (mdr)

       Quand la rue 
des Alexiens avait

changé de nom

Les Français ont occupé Bru-
xelles (et plus) à diverses re-
prises jusqu'à la chute de Na-
poléon.  Ils étaient ainsi chez 
nous en 1794 pas bien long-
temps après la Révolution de 
1789.  Le calendrier révoluti-
onnaire était d'application de 
même que toute une série de 
mesures, dont  le change-
ment de nom des rues. Parmi 
les allergies des Sans-Culot-
tes, il y avait tout ce qui tou-
chait à la religion : Dieu, la 
Vierge, le St Esprit et consort, 
ainsi que les nombreuses 
rues liées à des ordres reli-
gieux. Et comme de bien en-
tendu, «notre» rue des Ale-
xiens. Les frères Alexiens 
avaient beau y avoir habité 
depuis les  années  mille trois 

cents et des, elle s'est tout de 
même retrouvée « rue de la 
Révolution ».
C'est Nicolas Rouppe qui a 
procédé à ces assez nom-
breux changements exigés 
par l'occupant, en fonction de 
l'arrêté du 21 Messidor an IV 
(9 juillet 1796).   Alors Com-
missaire, il allait devenir mai-
re de Bruxelles en 1800 et le 
premier bourgmestre de Bru-
xelles après 1830. 

Bien entendu, les Bruxellois 
ont été parfaitement réfrac-
taires à ces humeurs adminis-
tratives.  La rue des Alexiens 
n'a pas dû porter très souvent 
son nouveau nom, malgré l'o-
bligation  qui en était légale-
ment faite : “Considérant 
qu'on indique assez souvent 
les rues par leurs anciens 
noms, proscrits depuis l'ent-
rée victorieuse des troupes 
républicaines, et rappelant 
pour la plupart l'Ancien Régi-
me il est défendu à tout impri-
meur, colporteur ou autre, 
d'imprimer, afficher ou distri-
buer des avis, billets de vente 
ou annonces quelconques 
spécifiant les rues par des 
noms qu'elles portaient 
avant”.
Il y a eu pire, la rue des Moines 
est restée un moment la rue 
des Exclus. Et, situation qui ne 
manque pas, à postériori, d'un 
certain humour, l'église St Ja-
cques sur Coudenberg a eu le 
privilège de rester ouverte 
pendant cette période, grâce à 
sa nouvelle affectation en 
«Temple de la Raison». De ces 
raisons que la Raison de l'épo-
que ignorait à Bruxelles, sans 
doute.
5(%)*+,-"./*)0"6789/:0"6-0"*);%/<8&*%)0"
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L’Auberge Ravoux en Het Goudblommeke in Papier

Op ongeveer 35 km  van Parijs, 
in het centrum van Auvers-sur-
Oise, staat de Auberge Ra-
voux. Op zichzelf niks wereld-
schokkends en dus geen re-
den voor een artikel in ons @-
zine, als er niet een grote pa-
rallel was tussen die auberge 
en het Goudblommeke in Pa-
pier. Maar beginnen we bij het 
begin. Auberge Ravoux wordt 
ook het Huis van Van Gogh ge-
noemd, omdat zij de laatste 
verblijfplaats van deze Neder-
landse schilder was. Zoals u 
wellicht wel weet heeft Van 
Gogh, in zijn 37 jarig bestaan 
op 37 verschillende adressen 
gewoond (in Nederland, België, 
Engeland en Frankrijk).

Over de auberge schreef Ro-
land Zemour vorig jaar: “Si l’on 
conseille cet endroit, ce n'est 
pas pour la vue dont il dispose 
mais pour son cadre intérieur 
exceptionnel : une auberge du 
XIXe siècle devenue célèbre 
pour avoir été la cantine et la 
dernière demeure de Vincent 
Van Gogh. Là où il passa les 
deux derniers  mois de  sa vie, 
durant lesquels il peignit quat-
re-vingts toiles. (…)  L'auber-
ge, qui n'aurait pas changé de-
puis le séjour de l'illustre pen-
sionnaire, nous dit-on, a une 
bouille de bistrot pleine de 
charme. On peut imaginer l'at-
mosphère et l'ambiance de 
l'époque.” Tot daar al enkele 
corresponderende punten met 

ons cafeetje, maar er is nog 
meer. Net als Het Goudblom-
meke in Papier is het inte-
rieur van de Auberge Ravoux 
(zo goed als) onveranderd 
gebleven, maar niet zonder 
slag of stoot. Het was de 
Bruggeling Dominique-Char-
les Janssens die de ruine 
(die de auberge was gewor-
den) weer liet opkalfateren 
en  haar oorspronkelijke ge-
daante teruggaf. “Op 21 juli 
1985 reed ik door het dorpje 
Auvers-sur-Oise, 35 kilome-
ter ten noordwesten van Pa-
rijs. Plots beukte een dron-
ken bestuurder op mij in. Op 
mijn ziekenhuisbed las ik in 
het politiedossier dat ze mijn 
auto gevonden hadden aan 
de Auberge Ravoux, de her-
berg waar Vincent van Gogh 
gestorven was. Ik ben in het 
ziekenhuis over Van Gogh 
beginnen lezen. Toen ik her-
steld was, ging ik naar de 
plaats waar ik aan de dood 
ben ontsnapt. Bleek dat de 
Auberge te koop stond. Toe-
val ? Ik geloof niet in toeval. 
Ik was toen 37, dezelfde leef-
tijd als Vincent van Gogh 
toen die er gestorven is. Ik 
was voorbestemd om de her-
berg te kopen en te restau-
reren.' De marketingmanager 
bij Danone nam een jaar vrij 
en zou de Auberge Ravoux in 
zijn oorspronkelijke staat 
herstellen. Al snel bleek dat 
Dominique-Charles Janssens 
meer tijd nodig had dan een 
sabbatjaar om het zolderka-
mertje in ere te herstellen. De 
overheid was plots tegen en 
de banken trokken hun lenin-
gen terug. “Gelukkig kreeg ik 
hulp van een heel rijke Belg. 
Hij schonk mij een groot 
bedrag. Hij wil zich niet be-
kend  maken,  en  dat respec-

teer ik. Hij heeft een groot hart 
voor de schilder Van Gogh. 
Dat is voldoende.” Ook wij, 
toen wij het zwaar verwaar-
loosde Goudblommeke in Pa-
pier    hebben     overgenomen, 
vonden geen gehoor bij de 
overheid of bij de eigenaar van 
het pand waarin het cafeetje 
gevestigd is, maar gelukkig 
wel bij de bank en bij een 
aantal (rijke en minder rijke) 
Belgen die ons project 
steunden door coöperant te 
worden. Zij hebben een groot 
hart. 
Om nog even verder te gaan 
met parallellen, in de Auberge 
Ravoux geeft men ook te eten, 
echte specialiteiten van de 
streek, op een kundige manier 
bereid. Eenvoudige maar lek-
kere kost, net als in het Blom-
meke.
Is het een toeval of niet dat 
beide estaminetten die alle 
twee een geschiedenis heb-
ben rond een monument in de 
kunst, Van Gogh en van Bruae-
ne, op het ogenblik dat de 
nood het hoogst was, hun red-
ding kregen. Neen natuurlijk 
niet. De "geschiedenis" moet 
bewaard worden want "als 
gisteren niet belangrijk is voor 
vandaag, dan is vandaag ook 
niet belangrijk voor morgen" 
zoals Herman Teirlinck ooit zei 
... en gelukkig zijn er mensen 
die dat inzien en er ook iets 
willen aan doen. (dv)

Met dank aan Carine Grevendonk 
die het onderwerp aanbracht en 
Elke Mussche die daarover een 
boek schreef.
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       Où il y avait une synagogue, mais pas encore de Fleur en 
Papier Doré.

Le 3 mars dernier, notre ami 
Louis Berkowicz donnait à La 
Fleur en Papier Doré une con-
férence très courue intitulée 
«Sur les traces des Juifs à 
Bruxelles». Le sujet a titillé 
Eric Demarbaix, le Président 
du Cercle d'Histoire de Bruxel-
les qui nous avait déjà sorti  
une belle photo très ancienne 
de la synagogue de la place de 
Bavière (1) qui s'appelle Place 
de Dinant depuis près d'un siè-
cle. C'est le joli petit square le 
long de la rue des Alexiens un 
peu plus haut que l'estaminet. 

Juste au moment de la confé-
rence, Eric extirpait encore 
des trésors du Cercle d'Histoi-
re, deux documents qui mon-
trent clairement où se trouvait 
la synagogue précédant celle 
de la rue de la Régence, tou-
jours en fonction aujourd'hui.
Le plan des rues datant de 
1866 montre que la rue des 
Alexiens avait des maisons 
jusqu'en haut du trottoir de 
gauche (à hauteur de l'actuel 
bowling,) jusqu'à la rue Steen-
poort qui n'existe plus mais 
s'allongeait  à  peu  près à l'en-

droit de l'actuel Boulevard de 
l'Empereur. On découvre le 
tracé de la synagogue derriè-
re les maisons, parallèlement 
à la rue des Alexiens sur un 
terrain qui devait être très  
pentu (d'où sans doute la 
disposition assez complexe 
de l'immeuble avec caves, 
tribune, combles et mansar-
de).  Elle est plantée sur une 
place de Bavière tout en lon-
gueur alors qu'elle est carrée 
aujourd'hui.  Elle s'ouvrait 
donc sur la rue de Dinant 
alors appelée rue de Bavière 
(1). L'arrière de la synagogue 
débouchait sur une rue 
oubliée au nom tellement joli : 
Montagne du Géant, qui atter-
rissait dans la rue d'Or. Dis-
parue aussi.

Et l'affiche…

L'affiche dit : Paumée (2) le 
mardi 15 avril 1879.
Adjudication le mardi 29 avril 
1879.
Vente publique de l'ancienne 
synagogue, 1 place de Baviè-
re à Bruxelles par le Notaire 
De Doncker, Place de Brou-
ckère 2a. , en la salle de Ven-
te  des   Notaires,   rue  Fossé 

aux Loups 34.  

Une propriété qui avait été 
auparavant la « Salle de Ba-
vière » puis la « Salle des 
Beaux Arts» et en dernier lieu 
la «Synagogue», comportant 
au rez de chaussée dégage-
ment, escalier conduisant à la 
tribune, escalier desservant 
l'étage, grande salle derrière 
laquelle se trouve une annexe 
sur deux étages et mansarde; 
dans le sous-sol une loge de 
concierge avec cuisine, lave-
rie avec pompe double et ro-
binet d'eau de la ville ; cave à 
provision avec deux vastes 
caves et une cave contenant 
un calorifère ; sous les com-
bles 7 chambres et un gre-
nier.  
Tout cela sur une surface au 
sol de 3 ares et 42 centiares.
300 ans d'histoire.
On ne sait pas à combien sont 
montées les enchères. Mais 
on sait que ce lieu a une lon-
gue histoire. Le quartier très 
ancien avait été réduit à l'état 
de gravats par les bombarde-
ments français de 1695. En 
1702, y est construit une «Pe-
tite boucherie» qui est désaf-
fectée en 1755. Le bâtiment  >
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vit diverses fortunes, il devient 
une salle de concert et d'évé-
nements.  
En 1831, le culte israélite est 
reconnu. Une maison de loca-
tion sert de synagogue proba-
blement rue de la Blanchisse-
rie (derrière City 2). En 1833 la 
Communauté juive acquiert le 
bâtiment de la place de Baviè-
re pour en faire sa synagogue. 
Laquelle est remplacée par la 
Grande synagogue de la rue de 
la Régence inaugurée en 1878.  
C'est là que se situe la vente 
dont il est question sur l'affi-
che illustrant cet article. Les 
lieux sont rachetés par le Parti 
Ouvrier Belge qui les quitte 
également pour s'installer en 
1899 à la rue Stevens à 300 m 
à vol d'oiseau,  dans la Maison 
du Peuple dessinée par Victor 
Horta. Elle-même «démontée» 
sans vergogne  en 1965, mais 
jamais «remontée».
Vinrent ensuite quelques dé-
cennies de chancres pour ce 
malheureux quartier. Le nou-
veau et intéressant bâtiment 
de la rue de Dinant y aboutit 
mais le reste du quadrilatère 
ne montre que des immeubles 
sans histoire et sans âme.  
Heureusement il y a le joli jar-
din bordé des aphorismes de 
notre Geert van Bruaene.

(Monique Vrins)

Colofon:
Redactie/Rédaction:  Danny Verbiest, Moni-
que Vrins,  Jan Beghin & Mich De Rouck 
<danny.verbiest@skynet.be>

Met bijdragen van / Collaborateurs: Monique 
Vrins , Mich De Rouck ,  &  Danny Verbiest

Foto's/Photos: Monique Vrins,  Danny Ver-
biest en anderen 

Verzending/Expedition: Paul Merckx

Verantw. uitg./Edit. resp.: Danny Verbiest - 
Cellebroersstraat 53/55 - 1000 Brussel

   

Elke auteur is verantwoorde-
lijk voor zijn bijdragen

Tout auteur est responsable 
de ses textes

       «Nos» surréa-
listes en représen-

tation au MLM
MLM est le Musée des Let-
tres et Manuscrits.  Il est ou-
vert depuis le 23 septembre 
dernier au n° 1 de la Galerie 
du Roi près de la Grand-Pla-
ce.  C'est une entreprise pri-
vée. Un musée identique a 
déjà été ouvert en 2004 à Pa-
ris. Celui de Bruxelles est in-
stallé dans l'ancien magasin 
«Van Schelle Sports».  Il est 
équipé pour exposer des do-
cuments généralement ma-
nuscrits de penseurs, hom-
mes de lettres, poètes, écri-
vains, philosophes ayant vé-
cu du Moyen-Age aux Temps 
Modernes et à la période con-
temporaine: d'Erasme à Dan-
te, de la Fontaine à Montaig-
ne, de Beaumarchais à André 
Breton, ainsi que des auteurs 
francophones belges comme 
Simenon, Michaux, Eeck-
houd, Maeterlinck, Yource-
nar, Hergé, etc.
Les vitrines sont peu profon-
des, exposant les documents 
à petite distance. L'éclairage 
est assez doux pour ne pas 
porter atteinte ni à l'encre ni 
au papier. Suffisant, cepen-
dant pour permettre la lectu-
re si l'on a tout de même 
d'assez bons yeux.
Le premier étage est consa-
cré à la collection permanen-
te de documents originaux - 
les Musées des Lettres et 
Manuscrits (Paris et Bruxel-
les) en possèdent 80.000.  Au 
rez-de-chaussée les exposi-
tions temporaires:  la premiè-
re était consacrée à des tex-
tes inédits de Simenon. En 
cours actuellement jusqu'au 
24 juin prochain, l'expo «De 
Victor Hugo à Magritte».  
C'est le nom de ce dernier qui 
nous a particulièrement atti-
rés évidemment.   
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Mais nous n'avons pas trouvé 
que Mr René.  Il y a aussi les 
écrits d'Elt Mesens, de 
Scutenaire, d'Irène Hamoir, de 
Mariën, Colinet, Goemans, 
bref, de tous ceux qui posent 
sur la grande photo au fond de 
La Fleur en Papier Doré. Des 
mots tracés par Hugo Claus, 
Simon Vinkenhoog, des bons-
hommes d'Hergé, des exem-
plaires de Tijd en Mens, des 
logogrammes de Dotremont.  
Cobra est présent aussi.
L'écriture et les ratures de 
Jacques Brel occupent une 
large espace. Ils sont tous là, 
ou presque, à travers  leurs 
signatures, leurs griffonna-
ges, leurs dessins, ceux qui 
hantent encore un peu notre 
estaminet.  Même Alechinsky 
et ses «krolles» couvrant des 
tapuscrits. 
(M.V.)
Ouverture du mardi  de 10 à 18 
heures et le week-end de 11 à 19 h 
- Fermé le lundi - 02-346 52 06 -  
info@mlmb.be -http://www.mlmb.be

Net als vorig jaar plannen wij 
weer een “maatjesdag” in Het 

Goudblommeke. De opening van 
de maatjes-haring-verkoop voor 

2012 ligt voorlopig op 7 juni. 
Zodra wij er meer over weten 

melden wij het.

(1) la rue et la place de Bavière sont « 
débaptisées » en 1918 et reçoivent leur 
nouveau  nom en commémoration du 
massacre de 674 civils à Dinant le 23 
août 1914.
 (2)    la paumée est une technique de 
surenchère très ancienne et quelque peu 
immorale, qui n'a été officiellement 
interdite par la loi qu'en 2010.

Avec le succès qu'a remporté la 
« journée maatjes »  en juin 

2011, nous nous réjouissons à 
l'idée de vous la proposer à 
nouveau. L'ouverture de la 

saison 2012 des maatjes est 
annoncée pour le 7 juin. Dès que 
nous en saurons plus, ce sera un 

plaisir de vous en avertir.
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      Bruxelles, plus 
de 1.000 ans 

d'histoire

Bruxelles, une histoire plus 
que millénaire. Voici comment 
des marécages deviennent 
une ville riche de tout un pas-
sé, principalement au Moyen-
Age.
Au travers de deux nouvelles 
conférences, Eric Demarbaix 
vous proposera tout d'abord 
l'évolution de la ville depuis 
ses origines jusqu'à 1531. L'île 
Saint Géry, les premiers déve-
loppements commerciaux, le 
système de défense, la politi-
que et ses échevins, sa cultu-
re, voici les premières étapes 
développées. Dans un second 
volet, il poursuivra avec le 
développement de la ville de 
1531 à nos jours. 
Des origines à 1531 : jeudi 10 
mai 
De 1531 à nos jours : jeudi 7 
juin 
Les conférences ont lieu à 
19h30, suivies d'un repas dont 
le choix vous sera envoyé dès 
que nous recevrons votre 
inscription sur talents@la-

petite-fleur-asbl.com 

Carte de Bruxelles tracée par Deventer au 16e siècle (B.R.)
hh

hh

      Couleurs et 
précision : Jean 

Van Vaerenbergh, 
artiste peintre.

Il nous avait envoyé des photos 
de ses « bâtiments » pointus, 
piquants  qui  nous  ont d'abord  

      Récital  d'Aline 
Dhavré

Accompagnée par Antoine 
Quinet au piano et à la guitare, 
Aline Dhavré chante.
Chaque texte est un arrêt sur 
image, une histoire ou une fa-
ble. Avec sa voix unique, 
chaude et enveloppée, légère-
ment bluesy peut-être, Aline 
Dhavré nous entraîne dans un 
univers musical où les textes 
et la poésie se répercutent 
avec une intensité encore >>>

laissés perplexes.  Dérangés, 
peut-être.  Ensuite nous 
avons découvert d'autres de 
ses tableaux. Différents. Atti-
rants.  Ainsi, il a mis en cou-
leurs des constructions pu-
bliques d'architectes célè-
bres. Tout en rondeurs à la 
fois élancées et hardies, l'au-
ditorium si blanc de Santa 
Cruz de Tenerife osé par 
l'architecte Santiago Calatra-
va (celui de la gare des Guil-
lemins à Liège, oui) s'est vu 
gratifié d'un bleu profond et 
d'un rouge de feu. Couleurs 
vives aussi pour un ensemble 
de trois tableaux montrant 
des maisons minimalisées. 
Mais il y a aussi ses vitraux 
dont les teintes atteignent 
une sorte de transparence 
qui laisse penser que derriè-
re, il y a la lumière.
Une œuvre du Brabançon 
Jean Van Vaerenbergh tour-
ne aux environs d'un mètre 
de côté. Sa présence est telle 
qu'on l'imagine meubler à elle 
seule des espaces comme 
des halls d'entreprises ou 
des lofts, aussi bien qu'ac-
corder une personnalité peu 
commune à une pièce d'habi-
tation.(Monique Vrins)

Aux cimaises  de  La  Fleur en 

Papier Doré du 5 au 30 mai. 
Bienvenue au vernissage le 
samedi 5 mai de 11 à 13 heu-
res.
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>>> plus forte.
Une voix, toute en pudeur et 
nuances pour porter ce cri, 
venu de l'intérieur, ce cri qui 
est le nôtre, celui d'hommes ou 
de femmes qui veulent vivre 
debout dans la lueur vacillante 
d'une utopie à toujours réin-
venter.
Le samedi 19 mai à 19h30  
Entrée 8 !
Repas en commun après le 
récital.  Le choix vous sera 
envoyé après inscript ion 
indispensable sur  talents@la-

petite-fleur-asbl.com 

Vous avez pu suivre les progrès 
de La Fleur en Papier Doré dans 
nos magazines successifs. Les nu-
méros spéciaux vous ont raconté 
en mots et en photos   
! l'ouverture de la terrasse couver-

te et du jardin
! l'installation de la fresque BD. 

- la transformation du rez-de-chaus-
sée attenant en salle polyvalente. 
Nous mettons actuellement la der-
nière main à son équipement.
Le groupe porteur de la Société 
Coopérative est composé de béné-
voles, mais La Fleur en Papier Do-
ré fournit de l'emploi à plein temps 
à 5 personnes et à temps partiel à 
5 autres, soit 7 Equivalents Temps 
Plein.
La Fondation Roi Baudouin apporte 
sa collaboration au projet. Les 
dons à partir de 40 ! (art. 104 CIR) 
faits via la F.R.B. donnent droit à 
une déduction fiscale.  
Les sommes peuvent exclusive-
ment être versées sur le compte 
de projet de la Fondation Roi Bau-
douin :  BE10 0000 0000 0404  - 
BIC BPOPTBEB1 
Avec la mention  128/2426/00058 
(attention  c'est une mention struc-
turée).
Pour les amis qui veulent faire à 
La Fleur en Papier Doré un don fis-
calement déductible, voici une bel-
le façon de prendre part à l'exten-
sion de ce musée vivant classé.  
Par la Fondation Roi Baudouin, ils 
ont la certitude que leur participa-
tion sera bien utilisée et sera entiè-
rement consacrée au projet. Ce qui 
annonce  un  nouvel essor des ani-
mations culturelles en tout genre.
Un grand merci pour votre  appui.  
Les  résultats  vous  sauteront cer-   

tainement aux yeux lors de vos 
prochaines visites.   

"""""" Vous soutenez 
l'extension de La 

Fleur en Papier Doré 
et vous payerez 
moins d'impôts.

       Steun de uitbrei-
ding van het Goud-
blommeke en betaal 
minder belastingen 

Iedereen heeft in de e-zines de 
ontwikkeling van het Goudblom-
meke in woord en beeld kunnen 
volgen :
- de opening van de wintertuin en 
van het tuinterras 
- de plaatsing van de stripmuur 
- de aanleg van een polyvalente 
zaal in het nevenliggende pand.  
We leggen thans de laatste hand 
aan de uitrusting.
De drijvende krachten achter de 
Coöperatieve Vennootschap zijn 
onbezoldigde vrijwilligers, maar 
Het Goudblommeke in Papier 
biedt ook werk aan 5 full-time en 5 
deel-tijdse personeelsleden, sa-
men 7 Voltijdse Equivalenten.
De Koning Boudewijnstichting ver-

leent haar medewerking aan het 
project. De giften aan de Stichting 
zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40! 
(art. 104 WIB)
Stortingen kunnen enkel gebeuren 
op projectrekening BE10 0000 000 
0 0404 - BIC BPOTBEB1 van de 
Koning Boudewijnstichting met 
vermelding “128/2426/00058” ( op-
gepast : gestructureerde melding)
Voor vrienden van het Goudblom-
meke die een fiscaal aftrekbare 
gift willen doen, is dit een mooie 
manier om deel te nemen aan de 
uitbreiding van dit geklasseerd le-
vend museum.
Ze hebben via de Koning Boude-
wijnstichting de zekerheid dat hun 
schenking goed besteed wordt en 
integraal het project ten goede 
komt. Wat uiteraard de bloei van 
nieuwe culturele initiatieven zal 
bevorderen.
Met de meeste dank voor uw 
steun. U zal zeker het resultaat 
zien groeien bij één van uw 
volgende bezoeken aan Het 
Goudblommeke in Papier.

   


