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Het aanbod van Het Goudblommeke in Papier werd onlangs aangepast.   Om u nog beter te 
dienen.  Er zijn nieuwe gerechten en snacks (kaasplank, toost kannibaal…), nagerechten 
(chocolade moelleux, tatin taart…) en een ruim assortiment whiskies, gin en rum.   Ook de 
keuze aan bieren werd fors uitgebreid en de bieren werden per type gerangschikt om uw keuze 
te vergemakkelijken.   Heeft u de nieuwe bierkaart al getest? 63 referenties !   Santé !  

                              
                                                                                                          photo : Adriana Mariette 
 

Aux tables de la Fleur en Papier Doré, on a  depuis quelques temps le plaisir de déguster des 
plats en «suggestion». Ils ne sont pas à la carte mais les cuisiniers se font une joie de  vous les 
proposer.  Dernièrement il y avait des croquettes aux crevettes et au fromage accompagnées 
d’une belle petite salade.  D’autres fois un délicieux taboulé, un hamburger maison , une 
quiche-salade, des chicons au gratin-saumon ou jambon et d’autres  surprises. Toujours à des 
prix raisonnables. Un plaisir à accompagner les bières nouvelles de la carte (63 en tout), alcool 
et quelques nouvelles spécialités à découvrir. 
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 In memoriam Josy Restiaen   
  
Op 17 mei is Josy Restiaen plots van ons heengegaan, 
onverwacht en veel te vroeg (65).  Naast en na een 
loopbaan in het bankwezen was hij een gevierd 
acteur bij het Brussels Volkstejoêter.  In hun 
recentste productie ’n Vlooi in a Uur (naar Feydeau) 
vertolkte hij nog de dubbelrol van de waardige 
Victor-Emmanuel Chandebise en de sullige dienaar 
Poche.  Wat kon hij de zaal aan het lachen brengen !  
Hij was ook actief in tal van nevenprojecten, zoals de 
maandelijkse aperitiefshow Plat du Jour.  En als de 
tijd van het jaar gekomen was tooide hij zich 
bisschoppelijk in het gewaad van Sinterklaas.  
Josy was eveneens een geliefd lid van de Orde der 
Brusselse Moestasje.  Minder geweten is dat deze 
Brusseleir in hart en nieren  een affectieve band had 
met de Duitse Vulkaan-Eifel.  Hij nam er jaarlijks  in 
vol ornaat deel aan de historische ridderspelen in het 
stadje Manderscheid en speelde met de gedachte er 
ooit een tweede verblijf in te richten.  Het was ook 
een plezier hem te horen vertellen over de 
Luxemburgse roots van zijn koosnaam Josy.  
Het Goudblommeke is een grote vriend verloren.  Hij leeft voort in onze harten.  Onze warme knuffels 
en innige deelneming aan zijn echtgenote Mich, zijn vier dochters, familie en talrijke vrienden.  
(mdr)     
 
 
 
 

 
Rechtzetting   
 

In het vorige magazine (nr.117, blz.4) stond deze mooie akwarel (1969) van 
Emile Biesemans met de vermelding “…gelegen in de Lakensestraat, op de 
hoek van de Nieuwbrug of van de Ladderstraat…”  
Brusselkenner Roel Jacobs laat weten “…dat het huis wel degelijk op de 
hoek van de Lakensestraat en de Nieuwbrugstraat stond.  Het was een 
bakkerij uitgebaat door een zekere ‘Kennis’ of ‘Kennes’.  Destijds werd 
beweerd dat het het oudste huis van Brussel was, maar dat denk ik niet.  Ik 
heb ooit de archieven van Louis Quiévreux kunnen redden uit de 
catacomben van de VRT in het Amerikaans Theater en deze overgedragen 
aan de Réserve Précieuse van de ULB.  Daarin zat een dossier met de 
correspondentie van de bakker en Quiévreux, die getuigt van hun hopeloze 
strijd tegen de afbraakwoede van de zwarte jaren ’60 tot ’80.   Het is goed 
nog eens te herinneren aan de inspanningen die Louis Quiévreux deed in die 
ondankbare tijden waar de bouwpromotoren het in Brussel voor het zeggen 
hadden”, aldus Roel Jacobs. 
(mdr)  
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Paul Delvaux aurait eu 120 ans  
 
à Watermael-Boitsfort et ailleurs 
 

Nous avons déjà  parlé ici d’Emile Biesemans qui a si joliment dessiné un 
Buxelles disparu.  Cette fois, son fils Sam nous annonce la préparation à 
Watermael-Boitsfort d’un programme d’activités diverses  à l’occasion 

des 120 ans de la naissance de Paul Delvaux qui y a vécu et en a laissé de très beaux tableaux. 
Cet artiste discret était aussi un habitué de La Fleur en Papier Doré. Malgré les  témoignages, c’est peut-
être sa réserve qui fait que nous n’ayons encore rien publié à son sujet. Nous allons nous rattraper.    
Sachez déjà que notre magazine de septembre détaillera les activités prévues par différents acteurs 
culturels de la commune. En tout cas, le 17 septembre en sera la journée phare avec une promenade 
pédestre et une balade à vélo sur les traces de Delvaux. Une publication et une exposition de photos, 
un montage vidéo avec des témoignages sont en préparation. La commune recevra une délégation de 
Wanze où Delvaux est né, et de St Idesbald-Coxyde où il s’est installé et où se trouve le musée qui 
rassemble de nombreuses œuvres .  Un programme fourni aussi bien en français qu’en néerlandais. 

 

à la Fleur en Papier Doré   
 

Cet anniversaire nous semblait 
une bonne occasion  de décrocher 
un charmant dessin dont  Jean-
Louis Lejeune  avait fait cadeau à 
La Fleur en Papier Doré il y a 
quelques années.  Il faut dire qu’il 
s’est immédiatement trouvé à sa 
place.   Il reprend, en effet, la 
« grande photo » de la véranda 
d’une manière particulière  et bien 
avant que celle-ci y soit fixée. 
 
Un peu étonnés, nous avons 
interrogé le dessinateur qui nous 
raconte : 
Ce dessin figure dans le livre 
 Bruxelles Babel  paru l’année du millénaire de la ville en 1979, dessiné en 1978 donc en prévision de 
l'évènement, édité par Impact/Sodimp.  Il s’agissait de tracer en textes et dessins une ligne du temps 
rapide, humoristique et historiquement correcte. 
Pour la période de l’entre-deux-guerres  il me fallait parler de l’épanouissement du surréalisme en 
Belgique. Les deux représentants les plus illustres en étant Delvaux et Magritte je devais les rassembler 
en une image cohérente et … bruxelloise puisque c’était le sujet du livre. 
La célèbre photo prise devant La Fleur en Papier Doré (prise en 1953, mais bon) rassemblait les 
principaux surréalistes belges qui aimaient s’y retrouver. Magritte présent dans cette photo, j’ai réduit 
les autres personnages à des silhouettes magritiennes, têtes sphériques coiffées de chapeaux melons. 
Pour ce qui concerne Paul Delvaux, absent de cette photo emblématique, je l'ai intégré en faisant de la 
bordure du trottoir une voie de chemin de fer - le genre de rapprochement graphique qui est typique des 
images surréalistes - et en y ajoutant son nécessaire portrait caricaturé voisin de quelques éléments 
tirés des décors de ses toiles. Mission accomplie, j’espère.  
 
Monique Vrins 
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                    Napoleon in het Goudblommeke ?  
 
Als u ons vraagt of Napoleon in het Goudblommeke geweest is, dan is het 
antwoord neen.  De timing klopt niet.  Napoleon Bonaparte leefde van 
1769 tot 1821 en het Goudblommeke opende pas in 1944, weliswaar in 
een 17e-eeuws huisje.  Hij is wel verschillende keren in Brussel geweest, 
dat toen de hoofdstad was van het Franse département de la Dyle.  En we 
zijn er zeker van dat een goeie kriek hem zou gesmaakt hebben.  Maar 
hiermee eindigt het verhaal niet. 
 

Ursulinen  
Zoals inmiddels geweten is het pand van het Goudblommeke een vroeger 
godshuisje, dat aanleunde bij het klooster van de 
Cellebroeders/Alexianen.    Net achter het klooster van de Cellebroeders 
bevond zich dat van de Ursulinen,  thans het OCMW-rusthuis Ter 
Ursulinen, liggende aan de Accolaystraat en de Ursulinenstraat.  Een 
Blommekesvriend  stelde ons een oud boek ter beschikking over de 
ontstaansgeschiedenis van het rusthuis : Le refuge des vieillards aux 
Ursulines à Bruxelles, Robert van Malderghem, 1909 .  Napoleon heeft bij 
dit ontstaan een rol gespeeld.  In de inkom van het rusthuis bevindt zich 
nog altijd een gedenkplaat waarop hij wordt vermeld (zie foto). 

 
Stadslegende ?  
Met een eerste oogopslag leest men op de gedenkplaat 
de naam Napoleon, ziet men zijn met lauweren 
gekroonde beeltenis en denkt men : Napoleon moet hier 
geweest zijn !  Pas bij nader inzien beseft men dat het 
gaat om de gedenking van een keizerlijk decreet dat 
Napoleon uitvaardigde vanuit zijn  kamp in Madrid. Bij 
dit decreet werd het klooster overgemaakt aan de stad 
Brussel om er een refugie te vestigen voor ouderlingen 
van beide geslachten.  

 
Deze verwarring ligt waarschijnlijk aan de basis van 
de stadslegende, volgens dewelke Napoleon in de 
tuin van het rusthuis een (inmiddels verdwenen) 
kastanjeboom zou aangeplant hebben.  Si non è 
vero, è ben trovato.      (mdr)     

 
     
Napoleon als Eerste Consul (1804).  Dit grote werk ( 225 x 
160 cm) van de Franse schilder Charles Meynier hangt nog 
altijd op zijn oorspronkelijke plaats in het Brusselse 
Stadhuis, waarvan men op de achtergrond het ranke 
silhouet ontwaart. 
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Les femmes de la Fleur   (5)                                                  

                   Irène Hamoir   
 

Sur la photo mythique des surréalistes avec van 
Bruaene devant la façade de l’estaminet, derrière le 
maître des lieux, un manteau en “teddy”  jeté sur 
ses épaules, il y a une femme.  Il s'agit d'Irène, alias 
Lorrie, bref Irène Hamoir. C’est à cette figure 
centrale du surréalisme, comme le stipule 
Wikipédia, que ce volet de la série «Les Femmes de la Fleur» est consacré.   
 
Née en 1906, elle devient secrétaire d’une tannerie-teinturerie à 16 ans. Deux ans plus tard, en 1924, 
elle est militante au parti socialiste et suit un cours du soir pour devenir journaliste. Elle y rencontre 
Marc Eemans et en 1928, grâce à lui elle fréquente le groupe surréaliste de Bruxelles que fréquente 
aussi un avocat, Louis Scutenaire.  
Elle l’épouse en 1930. Le couple s’installe rue de la Luzerne à Schaerbeek. Ils ne déménageront jamais. 
En 1931, elle devient fonctionnaire à la Cour internationale de Justice de La Haye. Elle se partage entre 
La Haye, Bruxelles et Genève. Il y eut ensuite l’épisode de la guerre. Elle se retrouva avec son mari, 

qu’elle appelait comme tout le monde le Scut, à 
Carcassone. Exode qui dura peu. Retour à Bruxelles. 
Elle travailla à la Banque nationale et à l’Union 
chimique belge avant d’intégrer le journal Le Soir. Dans 
le même temps, Scutenaire entra au ministère de 
l’intérieur. 
 
Parallèlement à cette vie professionnelle, ils 
continuèrent à fréquenter les surréalistes et à être 
actifs au sein du mouvement. Tout ce que la Belgique - 
et pas que - a compté comme poètes,  écrivains, 
peintres,  musiciens est tôt ou tard passé chez eux, rue 
de la Luzerne.  Irène Hamoir est décédée en 1994.   
 

Portait d’Irène Hamoir par Magritte                         Au fil du temps, le couple Scutenaire-Hamoir ou                          
                                                                                         Hamoir-Scutenaire a amassé dans sa maison un                                      
véritable trésor. Des livres écrits et illustrés par leurs  amis surréalistes, des  tableaux, des gouaches, 
des gravures, des sculptures aussi.  Irène Hamoir a eu la sagesse de léguer les livres, lettres et autres 
écrits à la Bibliothèque royale et les toiles au Musée des Beaux-Arts. Elles constituent un des noyaux 
autour duquel le Musée Magritte de la Place Royale s’est formé.  
 
André Mertens 
 

Le legs  Scutenaire- Hamoir 

Le couple Scutenaire-Hamoir n’avait pas d’enfant. Aussi, quand Louis Scutenaire décède en 1987, la 
question se pose à Irène Hamoir de savoir ce qu’elle allait faire de ce qu’ils avaient accumulé au cours 
de leur existence. Au total, plus d'une vingtaine de peintures, une vingtaine de gouaches, et une  
quarantaine de dessins de Magritte, mais aussi des Delcol, Van den Abeele, Alechinsky, Jean Raine, 
Armand Simon et quelques autres sont dans les collections du Musée Royal des Beaux-Arts.  Plusieurs 
milliers de livres, souvent très rares et des archives privées ont enrichi la Bibliothèque Royale. 
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Uit de oude doos 
 
Een Blommekesvriend kwam op de 
proppen met deze oude foto van de 
Cellebroersstraat 59.  Het pand naast 
Het Goudblommeke in Papier is lang 
geleden een boekenwinkel geweest. 
De herkomst van de foto was niet 
bekend. 
     
Enig opzoekingswerk bracht ons bij een 
andere Blommekesvriend, professor en 
academielid José Gotovitch, grote 
specialist van de geschiedenis van de 
politieke linkerzijde in België. Hij 

bezorgde ons de tekst Le Bruxelles des communistes, een uittreksel uit zijn lijvige werk  « Du 
communisme et des communistes, en Belgique. Approches critiques ». (*)   
 
We waren niet weinig verbaasd te vernemen dat in dat huis het allereerste lokaal van de 
Communistische Partij gevestigd was, van 1923 tot 1935.   De boekhandel Librairies Socialistes op het 
gelijkvloers zorgde voor een uitstekende visibiliteit.  Op de oude foto ziet men de zaakvoerder Josse 
Mairlot, Antoine Coorman en Fanny Jacquemotte (foto archieven CarCoB).    
(mdr) 
 

José Gotovitch  :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gotovitch  
 CarCoB :  https://www.youtube.com/watch?v=D3aaXryBlsk  

(*)   Bruxelles, éd. Aden  - 2012   -  436 blz.  

 
 

 

Et Oeis van ’t Brussels   
 
Op dinsdag 6 en woensdag 7 juni opent be.brusseleir officieel Et Oeis 
van ’t Brussels, gelegen onder de pannen van Het Goudblommeke in 
Papier.  Bij die gelegenheid wordt de nieuw aangeklede “grote zaal” 
voorgesteld (zaalverhuur@bebrusseleir.be) alsmede de nieuwe 
website van het Goudblommeke (www.goudblommekeinpapier.be).   
Programma zie blz.8 
Et Oeis van ’t Brussels, een opzet van be.brusseleir in samenspel met 
het Goudblommeke, schrijft een verhaal waarbij iedereen wordt 
uitgenodigd om haar/zijn ideeën te ontwikkelen en/of te 
presenteren.   Et Oeis van ’t Brussels is een project dat zowel Brussel 
als de betrokken organisaties (Het Goudblommeke/be.brusseleir) 
ten goede zal komen 
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      Magritte du Nord au Sud et bien sûr à Bruxelles. 
 
Nous avons parlé dans le magazine 116 du mois de mars des animations lancées  par la commune de 
Jette à l’occasion des 50 ans de la disparition du peintre.  Au cours du mois de mai, c’est Michel Draguet 
le directeur des Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique qui annonce comment il sera fait hommage 
à l’homme au chapeau melon.  En plus de la collection permanente de 230 oeuvres    du Musée 
Magritte,  le public pourra admirer à partir d’octobre une exposition  “Magritte et l’art contemporain” 
qui prendra la forme d’une “gentille initiation” Le musée de la Place Royale à Bruxelles restera ouvert 7 
jours sur 7 à cette occasion. 
A partir du 21 septembre l’Atomium présentera des oeuvres importantes de Magritte dont “Les 
amants” (1928) ou encore “Le fils de l’homme” (1964) 

 
Knokke dont le casino s’enorgueilit d‘une fresque “Le domaine 
enchanté”  créée par Magritte proposera une excursion virtuelle 
sous un grand chapeau melon. Les amateurs seront invités à 
découvrir la fresque. 
 

Magritte était né en 1898 à Lessines et la ville ne manquera pas de 
lui faire la fête aux environs de la  mi-août avec des promenades 
sur ses traces et même l’inauguration d’une statue dont nous ne 
manquerons pas de vous proposer une photo le moment venu. 

 
Façade du casino de Knokke en 2012        Monique Vrins 

 
 
 
 

Les surréalistes ont-ils du bon temps à Gaasbeek?   

 

16 kilomètres et 33 minutes  séparent le Goudblommeke du 
Château de Gaasbeek.  Là on peut savourer  le bleu des plumes de 
paons vivants  sur les graviers du jardin, dès l’entrée.  Et là, 
découvrir l'exposition « Kairos ».  Kairos, en grec, définit le 
moment opportun, plus que le moment matériel de son cousin 
chronos.  
Les œuvres contemporaines ne sont pas plantées là à attendre 
qu’on les regarde, elles dialoguent avec les décorations d’époque 
du château. 
 Et si je suis là, c’est bien pour contrôler que le surréalisme n’est 
pas mort. Plutôt que de  l’analyser comme un zinneke savant, 
l’expo mérite d’être vécue, à votre manière, rythme, comme un voyage dans « votre » temps, comme 
un oiseau nuage à la Magritte qui flotterait d’une salle à l’autre .   Ou comme ces collages de Gilbert 
Garcin, héritier de la famille des photo-colleurs surréalistes. Tel aussi ce fameux temps qui passe, que 
Maarten Baas depuis l’autre côté de la vitre exprime à l'intérieur de sa pendule à taille humaine qui 
écrit puis efface à la main et au feutre veleda le passage des aiguilles. Assez compliqué à vivre de 
rentrer nos corps dans le caisson du temps, mais cela donne une vision convaincante que nous sommes 
chacun à notre manière maîtres de notre rapport aux secondes, et de ce que nous en faisons. Par 
exemple 24 h de liberté, par jour. (Prévoyez tout de même l'après-midi et son déjeuner sur l'herbe.) 
Valérie Callewaert 
 

http://www.kasteelvangaasbeek.be/fr/evenements/73/chateau-kairos-cueillir-leternite-dans-linstant 
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    Juni 2017  :      Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 

    Juin 2017     :       Ça se passe à La Fleur en Papier Doré 
 

 
 
 Dinsdag 6 en woensdag 7 juni : officiële opening van ‘t Oeis van ‘t Brussels (zie blz. 6) met op 7/6 
poëzievoorstelling  ‘Brussels North – Brussel Centraal – Bruxelles Midi’  door dichter Wouter Hessels en 
blokfluitist Marc Peire.   Op uitnodiging   www.bebrusseleir.be   
 

 Mercredi 7 juin 16 h.  : la Société Royale Belge des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique qui se 
réunit tous les mois à l’estaminet propose une conférence  de 45 minutes du Professeur Théo Godfraind 
sur le transhumanisme suivie d’une ½ heure de questions   info@bibliobel.be 
 
 Samedi 10 juin   Cours de dialecte bruxellois :  Eh ! bien PAS de cours, justement !  Excursion de fin 
d’année : visite des Archives de la Ville de Bruxelles.  Mais limité à 25 visiteurs et c’est déjà  tout-à-fait 
complet . On sait qu’il y aura des déçus, mais rien à faire !         http://www.science-zwanze.be/ 
 
 Vendredi 16 juin à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Conteurs à micro ouvert  
Les Zapéro-contes seront présents au 28e Festival du Conte de Chiny le samedi 8 juillet à, 17 heures sous le 
Haut Chapiteau    www.conte.be  -        http://www.racontance.be/ 
 
Samedi 17 juin  de 16 à 18 h :  Le Grenier Jane Tony . « La tour de Babel des poètes » Deux heures 
entières ouvertes aux poètes présents de tous genres et de partout  
http://www.grenierjanetony.be/  -  baba_aidara@hotmail.com 
 

 Samedi 17 juin à 19:30 h   Michel Noirret – auteur du Vert Missel,  entre autres très sérieuses 
galéjades,  vient nous développer les tenants et les aboutissants du pastafarisme et donc du 
monstre en spaghetti volant.   Paf 10 €  - possibilité de restauration avant et après. 
la.petite.fleur.asbl@gmail.com  
 
 Samedi 17 juin  à 20 h : Sceptics in the pub    :  La sorcellerie : regard critique sur les procès de sorcières 
par Jérémie Royaux, membre de l’Observatoire Zététique  -   www.brussels.skepticsinthepub.org 
 

 Zondag 18 juni, 11.30u : seizoensafsluitend concert Emballage Kado  ‘Van de Nord no de Midi’  met 
klassieke en nieuwe Brusselse liekes.    Inkom 5€, maaltijd 20€     
Inschrijven en afrekenen  be.brusseleir  tel 02/502 76 93   
 
 

Colophon   -  Colofon 
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Verantw.uitgever /  Edit.resp.   Cellebroersstraat 53 rue des Alexiens – 1000 Brussel/Bruxelles 
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   https://www.facebook.com/Goudblommeke    https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/   
   www.goudblommekeinpapier.be   -   http://www.lafleurenpapierdore.be    -  https://twitter.com/Goudgeblomd   
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