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Brandweer, politiediensten en medische urgentiediensten werden door be.brusseleir 
verkozen tot Brusseleirs van ’t Joer voor hun inzet na de aanslagen van 22 maart.    
Un honneur bien mérité pour les policiers, les pompiers et les ambulanciers. Notre 
souriant Blommekesvriend Christian De Coninck avait sorti sa fourragère des grands 
jours. 
 
Les personnages Bossemans et Coppenolle sont élus Brusseleirs vè et leive (Bruxellois à 
vie).  De honneurs werden waargenomen door acteurs Robert Delathouwer en Elie 
Devuyst, die deze rollen vertolken bij het Brussels Volkstejoêter (foto in volgend nummer)  
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 Marcel Wilmet, Kuifje-kenner en Blommekes-vriend  (1) 
 
 
Zoals geweten is Hergé (RG), de tekenaar van Kuifje, de artiestennaam van Georges Remi. Hij was een 
geboren en getogen Brusselaar (1907-1983). We stelden ons al lang vragen omtrent de foto van Hergé 
die achter de toog van het Goudblommeke hangt.  We meenden dat ze dagtekent van de periode 
1946/1958 tijdens dewelke de Editions du Lombard in de Lombaardstraat gevestigd waren (op nr.55 
en later op nr.24).  Ten onrechte, zoals zal blijken.  Niemand kan ons beter inlichten dan voormalig 
joernalist en Kuifje-expert Marcel Wilmet www.art9experts.com samen met Olivier Van Houte, die op 
het Vossenplein een gespecialiseerde winkel uitbaat www.jeudebulles.be  
 
 
Hergé in het Goudblommeke   
 
Marcel Wilmet : Het is inderdaad waarschijnlijk dat 
Hergé en zijn collega-tekenaars al vroeger over de 
vloer kwamen in Het Goudblommeke in Papier.  
Maar deze foto is van rond 1960, in de periode dat 
Hergé ambieerde om kunstschilder te worden. Hij 
was gefascineerd door de abstracte kunst en bewoog 
zich graag in het kielzog van artiesten als Louis Van 
Lint en Pierre Alechinsky.  In die periode ontmoette 
hij ook Andy Warhol.  Er zijn van zijn hand een 40-tal 
schilderijen bekend, waarvan de meeste in het bezit 
zijn van de nv Molensloot/Moulinsart.   
 
De Kuifje-wandeling  van Moulinsart en Studios 
Hergé  vermeldt  dat Hergé in Het Goudblommeke 
liefst van al een geuze dronk.   
MW : dat zal wel zijn, maar in feite was hij een 
wijndrinker.  Hergé was een welstellend burger en 
apprecieerde vooral de duurdere grands crus.   
 
 
 

Hergé Brusseleir  
 
MW :  Hergé is geboren in Etterbeek.  Hij was een 
franstalige Brusselaar, sprak geen Nederlands maar 
kende het Brussels dialect via zijn grootmoeder.  Als 
we er zijn stamboom op natrekken is er een directe                             de foto van Hergé in Het Goudblommeke  
familieband met de Marollen.  Zijn moeder, Elisabeth          
Dufour, werd er geboren op nummer 3 rue du Temple, tussen  
de Miniemenstraat en de Hoogstraat.  Zijn grootmoeder langs moeders kant was Antoinette Roch, geboren in 
de Impasse Van Capenberg (de Bloempanchgang!) Grootvader Joseph-Antoine Dufour , loodgieter, was van de 
Petite rue des Cinq Etoiles, een verdwenen steegje tussen de Zavel en de Hoogstraat, waar nu de rue Watteeu 
is.   (nvdr : met dank aan Roel Jacobs en Monique Vrins voor de informatie over de verdwenen straten van 
Brussel)       
 
 ../.. 
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Hergé kende de buurt zeer goed.   Hij snuisterde graag rond op de 
vlooienmarkt van het Vossenplein (waar Kuifje het scheepsmodel van 
“De Eenhoorn” op de kop tikte) en bij de antiekhandelaars van de Zavel.   
Hij was er bevriend met de gebroeders Chauveau, die in “Het Geheim van 
de Eenhoorn” opduiken als de gebroeders Vogel (les frères Loiseau).  Ooit 
koesterde Hergé een plan om met boot-fanaat Alexandre Berqueman 
een museum voor scheepsmodellen te openen op de Zavel, maar dat is 
bij een plan gebleven.     (mdr)  
 
(wordt vervolgd)  
 
 
 Olivier Van Houte en Marcel Wilmet  

 
 
 
 
 
 

Une expo pour fêter Bruxelles et la 
Centrale for Contemporary Art!   
 
A quelques encablures des tartiflettes savoyardes  servies dans 
les chalets des Plaisirs d’hiver, il y a de quoi se sustenter avec 
la nouvelle exposition présentée à la Centrale For 
Contemporary Art « BXL Universel », premier chapitre d’une 
trilogie sur Bruxelles, portrait subjectif de la capitale belge 
européenne, célébrant le 10e anniversaire du lieu. L’expo 
recèle de trésors et reflète notre ville multicolore où se 
côtoient surréalisme et folklore. Hommage entre autres à nos 
favoris de la Fleur en Papier Doré, sa figure Gérard  van 
Bruaene et son renard empaillé, dans l’estaminet.  
 
Hommage aux plus diversifiés des artistes d’ici et d’ailleurs, à 

tous ceux qui vivent Bruxelles de l’intérieur. Comme Kendell Geers (1968, Johannesburg) qui transforme en 
momie avec du ruban en plastique rouge et blanc pour la chaussée, un tas de petites silhouettes ramassées au 
marché aux Puces du Jeu de Balle dont certaines rappellent au visiteur tintinophile le fétiche de l’Oreille 
Cassée. L’expo explore toutes les singularités des artistes qui font Bruxelles, de Brel à Stromae. Vincent 
Beckman (Recyclart) présente son projet qui réunit les Bruxellois par le biais d’une photographie favorisant le 
lien social. Enfin, coup de cœur pour Lise Duclaux, maîtrisant le verbe autant que le dessin et l’art du bouturage 
minutieux, invente la vitrine la plus belle de Bruxelles. Son installation de petites « plantes de Bruxelles à 
adopter » réveillera plus d’un passant assommé par la saga du piétonnier. L’artiste se tient à votre disposition 
pour l’adoption d’une de ses plantes qu’elle a rebaptisées, les 4/12/16, 21/01/17, 5/02/2017 et 05/03/2017 de 
14h à 18h ;  sa démarche incite avec beaucoup d’humour à éveiller nos consciences. Son grand livre « Vivre 
prend du temps » devrait être tout aussi percutant que  la pensée de Gérard van Bruaene, à son époque, « Tout 
homme a droit à 24h de liberté par jour ».  
Valérie Callewaert 
 
« BXL Universel », Centrale For Contemporary Art,  place Sainte Catherine, 44, 1000 Bruxelles. Jusqu’au 
26/03/2017 .  www.centrale.brussels  
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Deux jours pour découvrir à Paris les saveurs d’artistes belges.  Et, qui plus est,  3 sur 4 ont fréquenté 
La Fleur en Papier Doré en un temps où l’on ne leur aurait pas imaginé les honneurs de telles 
expositions. 
On rencontre  cet automne et au-delà, Hergé au Grand Palais, Magritte à Beaubourg, les héritiers de 
Magritte au Centre Wallonie-Bruxelles et Schuiten aux Arts et Métiers.  
                        André Mertens et Monique Vrins pour vous à Paris et ce n’était pas un sacrifice 
 
 
 
 

Derrière les images, les mots.  
   
Magritte, on connaît. Quand on arrive au sixième étage 
du Centre Pompidou, on se dit que l’on ne va rien voir qui 
nous soit vraiment inconnu. Après tout à Bruxelles, nous 
avons deux musées Magritte : le grand de la Place royale 
et sa maison à Jette. Alors ? Oui, mais … 
 
 L’exposition à Beaubourg témoigne d’un Magritte 
amoureux des mots. il s’interroge sur la peinture et la 
capacité de son art à représenter la réalité. Au total, cent 
six oeuvres couvrant toutes les périodes du peintre, 
venant de musées  prestigieux  et de collections privées 
du monde entier. 
 
On  connaît la reproduction d’une pipe et l’inscription : 
« ceci n’est pas une pipe ». Or, le véritable nom de ce 
tableau peint en 1929 est : « La trahison des images ». 
C’est le titre  choisi pour l’exposition par son 
commissaire,  Didier Ottinger.  Il a pris le parti inhabituel 
de nous montrer  un  Magritte philosophe qui s’interroge                          René Magritte, Les vacances de Hegel, 1958    
 sur les relations que l’image entretient avec la réalité.                               Collection particulière  © Adagp, Paris 2016                                                                                                                            
Un intérêt pour la philosophie qui conduira le peintre à  
entretenir au cours des dernières années de sa vie une correspondance avec  Michel Foucault et la publication 
par ce dernier en 1973 de l’ouvrage  « Ceci n’est pas une pipe ».  

Entre temps, Magritte s’est inventé un langage avec des objets récurrents : rideaux, ombres, mots, flamme, 
corps morcelés  qu’il agence et recompose au fil de son œuvre. L’exposition replace chacun de ces motifs dans 
une perspective philosophique. 
Cinq grandes salles déclinent le thème. La première esquisse un portrait du peintre en philosophe. La suivante 
s’attache aux relations entre les mots et les images. La troisième rappelle le mythe fondateur de la peinture et 
sa capacité à restituer le réel. La quatrième, allégorie de la caverne, s’interroge sur la représentation, fruit de 
conventions et d’habitudes. La cinquième est une réflexion sur l’illusion picturale et la quête de la beauté. Un 
panorama intelligent et passionnant  de la relation compliquée entre la réalité et l’image ! 
 
André Mertens   
  
Exposition au Centre Pompidou - Paris, jusqu’au 23 janvier 2017  
ouverte de 11 h à 21 h tous les jours (23 h le lundi soir), sauf le mardi    -  Entrée 14 € 
www.centrepompidou.fr 
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Hergé et son éclatante 
ribambelle à Paris  

   

J’étais une petite lectrice de 6 ans quand j’ai reçu «Le 
temple du soleil». Et pour avoir dévoré et re-dévoré 
tous les albums de Tintin au fil des années,  quel plaisir 
que cette grande exposition Hergé à Paris. Sans doute la 
plus ambitieuse qui ait  été présentée sur le créateur,  
plus que sur Tintin.   

Même pour qui n’ignore pas grand’chose des aventures du reporter à la houpette, les découvertes sont 
nombreuses. Hergé a laissé des productions que seuls  les vrais spécialistes peuvent  encore citer.  Qui se 
souvient des « Cœur Vaillants » publiés de 1929 à 1949 ?   Dans l’exposition un couple de visiteurs belges 
s’étonnaient  de découvrir qu’Hergé était le papa des ketjes bruxellois Quick et Flupke. 

Georges Remi peintre : quelques unes de ses peintures montrent une autre face  de l’artiste.  De même il était 
collectionneur et possédait des œuvres d’artistes important,  Dubuffet, Poliakoff , Fontana etc.. Ses percutants 
dessins publicitaires, laissent apparaître un trait de zwanze discrète.  

Deux coups de cœur : un très grand mur en pleine lumière, entièrement recouvert de haut en bas,  par les 
couvertures des albums de Tintin dans leurs traductions en une centaine de langues. 250 millions d’albums 
vendus de par le monde.  Et la découverte de la grande maquette du château de Moulinsart dans lequel on a 
vu, au fil des pages, circuler comme si on y était,  les personnages  au chapeau boule,  la barbe du capitaine, ou 
les bijoux de la Castafiore. Toute la pittoresque et gesticulante  famille de Tintin et de Milou.  Et c’est ainsi que 
même en ayant été intéressé par la fabrication d’une planche  depuis les crayonnés jusqu’à la mise en couleur, 
on revient toujours à Tintin. 

A cette exhaustive expo on pourrait peut-être reprocher  son manque d’interactivité. Intellectuellement 
passionnante, mais sans doute peu accessible et attirante pour les plus jeunes des 7 à 77 qui risquent peut-être 
de trouver le temps long.  Mais pour nous, qui voyons au-dessus du comptoir de notre estaminet la photo de 
notre client Hergé et qui apprécions ce que son œuvre contient de bruxellois (voir interview de Marcel Wilmet 
page 2 de ce magazine), c’était, tonnerre de Brest, un plaisir particulier.                 Monique Vrins 
 
au Grand Palais - 3, avenue du Général Eisenhower - 75008 Paris     http://www.grandpalais.fr/fr/herge  

 

 

 In memoriam  

Op korte tijd zijn twee oude bekenden van Het Goudblommeke ons 
ontvallen :  dichter Hubert van Herreweghen (1920-2016) en 
striptekenaar Marc Sleen (1922-2016).  Over elk van hen werd in 
vroegere nummers van dit magazine gepubliceerd : Marc Sleen in 
2011 (magazine 56, blz.5) en Hubert van Herreweghen in 2012 
(magazine 66, blz.5).  Het Goudblommeke biedt familie en vrienden 
haar warme deelneming aan.     
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Regarder autrement les machines à dessiner 
 
François Schuiten (on prononce Chuitan à Paris !) et  Benoît Peeters 
signent en même temps que leur dernier album «Revoir Paris», la mise en scène 
de l’exposition  «Machines à dessiner» qui se tient en ce moment aux Arts et 
Métiers à Paris.  Le Musée lui-même est très intéressant.  
 
Dans un véritable inventaire à la Prévert, ils juxtaposent un scaphandre qui 
ressemble à un robot, un grillage pour la perspective linéaire, une pompe à 
incendie, un instrument d’astronomie permettant la reproduction mécanique du 
mouvement des astres. Ces objets et bien d’autres dignes d’être dessinés ou 
servant d’aide au dessin composent la première salle de l’exposition. Dans une 
seconde salle, les visiteurs sont invités à passer à l’acte.  Parallèlement, des 
planches originales de leur dernier album «Revoir Paris» sont exposées. 
André Mertens 
 
Jusqu’au 26 février 2017 aux Musée des Arts et Métiers  60 rue Réaumur, Paris.    
 

y visite filmée de l’exposition :  https://youtu.be/98wPhJQubpQ  
ymachine à dessiner naissance d’une affiche     https://youtu.be/DCFy7fQjjcM 
 
 
 
 

Images et mots depuis Magritte   
 
Depuis 1979 le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris ouvre 
une fenêtre sur les activités de nos compatriotes à 
quelques pas de Beaubourg.  Cette fin 2016 le bel espace 
se met à l’unisson de son grand voisin en exposant des 
belges qui ont confronté les mots et les images.  Comme 
un héritage  de Magritte, parfois sans image du tout. 
A peine dans la première salle on rencontre l’édition de 

1949 des Chants de Maldoror. Illustrée par Magritte,  ouverte sur  l’un des six dessins fixés à la porte d’entrée 
de La Fleur en Papier Doré.  D’ailleurs des œuvres de Marcel Marien, d’ELT Mesens cohabitent  avec Marcel 
Broothaers.  Les  petites silhouettes drues d’Henri  Michaux,  voisinent avec les courbes d’un logogramme de 
« notre » Christian Dotremont. 
 
Jacques Lennep déconstruit l’emblématique pipe de Magritte (voir photo).  En trois panneaux et dans le 
désordre il  demande « C’est quoi, ceci ».  Voilà une bonne question.  Un ballon accroché tête en bas est 
recouvert  par Michel François de fines languettes de papier  soigneusement découpées dans un  journal 
économique. Juste en-dessous, d’ailleurs, la Une du Financial Time affiche la photo d’Hillary Clinton.  
Ce n’est pas très grand, mais Patrick Corillon avec ses images contées, les livres d’artistes de Joelle Tuerlinckx, 
les objets et dessins, si souvent pleins d’irrévérence et d’humour sont bien belges 
Monique Vrins. 
 
L’expo se termine le 29 janvier .    www.cwb.fr  -  tel +33 1 53 01 96 96 – info@cwb.fr  - rue St Martin 127-129 – 
75004 Paris   -  Un colloque international « Images et mots depuis Magritte » est organisé par le Centre 
Wallonie-Bruxelles les 11 et 12 janvier 17. 
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Ontmoeting met Jan Saverys   
            “ik danste op het trouwfeest 
van Hugo Claus in mei 1955”  
 
Met dank aan Piet Coessens, conservator van het Roger 
Raveel-museum, en aan Marianne Saverys kwamen we op 
het spoor van Jan Saverys.  De bejaarde meester (92) is 
alive and well and living in Brussels. Onder het savoureren 
van een glaasje witte wijn vertelt hij honderduit. 
 
Omtrent Hugo Claus   
Hugo Claus, Roger Raveel en ikzelf waren streekgenoten en 
jeugdvrienden.   Ook Jan Burssens behoorde een tijdlang 
tot die club.  Mijn vader (de suksesvolle Leie-schilder Albert 
Saverys 1886-1994) was  verre van onbemiddeld.  Hijzelf en 
Constant Permeke waren kunstenaars die met hun werk  
goed geld verdienden.  Met mijn wagen trokken we overal 
naartoe, onder meer naar de door Henry Van de Velde 
ontworpen villa van mijn vader in Knokke.  We waren ook 
samen in Parijs, in Montmartre en het Quartier Latin                            Jan Saverys 2016 (foto Boris Saverys) 
(hôtel de Seine).   Hugo  was  een prachtkerel als men er  
alleen mee was, in groep moest hij schitteren.   
 
Brussel en Het Goudblommeke 
In het begin van de vijftiger jaren was ik verbonden aan de Brusselse vestiging van de Kortrijkse 
Kunstwerkstede De Coene en de Knoll-showroom, op de hoek van de Koningsstraat en de Kruidtuin.  Ik woonde 
toen in de Vier Heemskinderenstraat, een steegje dat uitmondt op de Kleine Zavel.   Op een bepaald moment 

trok ELT Mesens met 3 schilderijen van Magritte bij mij in!  Het 
was niet ver van Het Goudblommeke, ik ging er te voet naartoe, 
onder anderen met de Venetiaanse schilder Emilio Vedova die 
bevriend was met Peggy Guggenheim.  Hij was een 
indrukwekkende verschijning met een lange baard.  Uiteraard 
kende ik eveneens Geert van Bruaene.  Ook in Taptoe kwam ik 
geregeld, waar de CoBrA’s zaten (zie magazine nr.74, blz. 4). 
 
Het beruchte huwelijksfeest 
De vrijage van Hugo met Elly Overzier was tegen de zin van  haar 
rijke redersfamilie.  Ooit was ik getuige van een poging  van                                  
de woedende vader om haar terug mee te nemen naar   
 Nederland, maar ze bleef bij Hugo aan zee. (nvdr : zo komt het 
dat er op 26 mei een feest met de familie plaatsvond in een 
stijfdeftig Gents restaurant “Au Rocher de Cancale” en enkele 
dagen  later, op 31 mei, een feest voor de vrienden in Het 
Goudblommeke in  
Papier) . 
 

Jan Saverys, onbekende verzamelaar, 
Hugo  Claus (Gordes, jaren ’70 ) 
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Als ik me goed herinner vond het 
feest ’s avonds plaats.  Er waren 
hapjes en er werd zwaar gedronken 
– er werd in die tijd trouwens altijd 
veel gedronken.  Ik herinner me 
geen toespraken, maar er werd  
gezongen van “… Hugo is getrouwd, 
hij zit in de miserie, hij zit in de 
miserie…”    Roger Raveel 
manifesteerde zich graag en nodigde 
de aanwezige meisjes ten dans 
tussen de opzijgeschoven tafels.  
Prompt volgde ik zijn voorbeeld.  Het 
is daarbij niet uitgesloten dat we 
samen enkele danspasjes 
uitvoerden...en de rest is geschiedenis.                   Francine De Ryck, Jan Saverys, ELT Mesens (“Muizenhol”,   
(mdr)                                                                                Deinze , 1965) 
 
 
Jan Saverys maakt geen gewag van de toespraak van Jan Walravens, de reactie van Elly Overzier en het 
daaropvolgende dispuut.  Dat zegt ook iets over de party zelf : wie erbij was herinnert zich niet alles  !     
In een volgende bijdrage zullen we het hebben over Jan Saverys als kunstenaar. 
 
   
 

 

 Denis Meyers sera à La Fleur en Papier Doré le 
13 décembre 2016 
 
Denis Meyers (Tournai, 1979) est un artiste multidisciplinaire et 
typographe. Formé à La Cambre, il s’est installé à Bruxelles. Il aime 
casser les frontières qui tentent de séparer les arts et les arts 
décoratifs. Ainsi, Denis Meyers customise des vélos, des skates…, il 
intervient dans la décoration de boutiques, du haut d’une nacelle, il 
s’éclate sur des bâches de chantier de nouveaux immeubles. Ces 
interventions sont un prolongement de sa longue et persévérante 
démarche de création de stickers en forme de visages qu’il colle ou 
fait coller par des proches sur les arrières de panneaux de 
signalisation ; une manière d’être en prise directe avec les gens. 

×   A Tournai, sur trois murs du cimetière du Nord, Denis Meyers a peint à la bombe(photo JL-MC)  une série 
de prénoms et de noms de personnes du 19e siècle inhumées dans ce lieu du souvenir partagé. 
Sa dernière intervention, « Remember Souvenir », aux anciens bâtiments Solvay, à Bruxelles, fera 
date. C’est en effet sur plus de 25.000 m2 de murs, fenêtres, plafonds, conduites de chauffage qu’il a 
écrit sur ses états d’âmes et qu’il s’est autorisé une rétrospective de ses croquis à partir des carnets 
qu’il n’arrête jamais de remplir. 
Jacky Legge 
 
Jacky Legge, directeur de la Maison de la Culture de Tournai accompagnera Denis Meyers dans la 
présentation de sa démarche artistique le mardi 13 décembre à 19h30 
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Authentieke Belgische cafés in woord en beeld  
Fotografe en culinair schrijfster Regula Ysewijn doorkruiste België op zoek naar  
de meest authentieke cafés.  Etablissementen waarvan de inrichting naar 
vroegere tijden ademt, waar de verhalen ontroerend en talrijk zijn. Ze selecteerde 
45 cafés die ze portretteerde in woord en beeld.  Uiteraard kon Het 
Goudblommeke in Papier in dit werk niet ontbreken, we staan op blz. 239-241 
Het boek verschijnt in 2-talige versie, Nederlands/Engels (Belgian Café Culture), 
272 blz., 25€, uitgeverij Luster – Antwerpen, verkrijgbaar bij de goede 
boekhandel.                www.regulaysewijn.com    www.lusterweb.com   
 

 
 
 
Guggenheim.  Full abstraction  
Niet ver van het Goudblommeke kan men werk bewonderen 
van enkele kunstenaars die er ooit  over de vloer kwamen.  
Zoals Jean Dubuffet, Asger Jorn en Emilio Vedova (die er 
kwam met Jan Saverys, zie blz. 7) 
De tentoonstelling toont de evolutie van de abstracte kunst 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan tussen 1940 en 
1960. 
ING Art Center, Koningsplein 6, 1000-Brussel tot 12.02.2017   
https://about.ING.be/Over-ING/Kunst.htm 
 
 
 
 
 Toni Coppers publieksprijs Hercule Poirot  
Blommekesvriend Toni Coppers heeft voor de tweede keer de Hercule Poirot 
publieksprijs voor de beste thriller gewonnen met “De Hondenman”.  Proficiat Toni !    
 
 
 
 
 
 
 

Reinhilde Decleir in Het Goudblommeke op 18 
december  
De zus van acteur Jan Decleir is zelf een gevierde actrice en 
theatermaakster.  Ze ontving dit jaar de Arkprijs van het Vrije Woord 
voor haar inzet bij het sociaal-artistiek collectief Tutti Fratelli , een 
Antwerps gezelschap met amateurkunstenaars uit kansengroepen.   
Tijdens de vertelnamiddag ’t Goudgeblomd onder begeleiding van Chris 
Lomme zal Reinhilde Decleir ons laten proeven van haar boeiende 
vertelkunst.     Zondag 18/12, 15u – zie ook blz. 10 
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    December 2016  :     � Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 
    December 2016  :     Ñ  Ça se passe à La Fleur en Papier Doré 

 

 
Ñ Samedi 2 décembre  à 20h30.  One man show savoureux  de Kevin le Forain. Né forain,  devenu 
acteur et resté echte Brusseleir.  Une soirée de bruxellois Beulemans costaud    
10 € avec une boisson comprise    
 https://www.youtube.com/watch?v=d-Mlt5givyo                          
 
Ñ Samedi 10 décembre  de 11 à 13 h.  Cours de dialecte bruxellois :  "Un journaliste anar et un fantôme "                  
 http://www.science-zwanze.be/ 
 
Ñ Samedi 10 décembre  à 20h : De la difficulté de croire au changement climatique  par le prof.Edwin Zaccai de 
l'U.L.B (sciences et gestion de l'environnement) et directeur du Centre d'Études du Développement Durable 
www.brussels.skepticsinthepub.org 
 
�  Donderdag  15 december , 19-21u  Actueler dan vandaag  : Door de ogen van Jeroen Bosch: Een inkijk in  
werk en denken van ‘den duvelmakere’ door Wim Drusius, gids in het Erasmushuis te Anderlecht. 
Inschrijvingen : actuelerdanvandaag@gmail.com   
 
Ñ Mardi 13 décembre à 19 :30 h. :  Jacky Legge présente Denis Meyer, jeune artiste dont on a beaucoup parlé au 
sujet de son œuvre éphémère dans les anciens bâtiments de Solvay à Bruxelles (voir P.8) 
 
Ñ Vendredi 16 décembre à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Conteurs à micro ouvert  
 http://www.racontance.be/ 
 
Ñ Samedi 17 décembre   à 16 h :  Le Grenier Jane Tony : Alain Miniot  présente « La genèse du Grenier Jane Tony »    
http://www.grenierjanetony.be/ 
 
� Zondag 18 december 15-17u   Het Goudgeblomd  :   literaire vertelnamiddag onder begeleiding van Chris 
Lomme. Als kers op de taart komt Reinhilde Decleir, de virtuoze bezielster van Tutti Fratelli waar kunstenaars en 
kansengroepen elkaar ontmoeten.  Opgelet: beperkte plaatsen  
Culinair arrangement met reservatie  http://goudblommekeinpapier.be/nl/agenda/menu-goudgeblomd-4 

 
 
Colofon - Colophon 
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