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We shall overcome !
Nous nous préparions à célébrer le n° 150 de ce magazine lorsqu’un vilain virus est
intervenu. Comme tout le secteur horeca, La Fleur en Papier Doré est placée en
coma artificiel pour un temps indéterminé. Gardons le contact au travers de cette
publication qui sera votre estaminet virtuel. Le moins longtemps possible.
Ça ira !

Dit nummer 150 zou een feest worden, maar een venijnig beestje gooide roet in de
stoemp. Zoals de ganse horeca-sector is Het Goudblommeke in Papier voor
onbepaalde duur in pauze. Laat ons in verbinding blijven via dit magazine dat
tijdelijk uw virtueel stamineetje wordt.
Korozje onder de sozje, ni plooie !
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Nous voici au n° 150 de ce magazine !

Qui l'eût cru ?

Un magazine pour cette jolie Fleur en Papier Doré. Pour quoi faire ? Pour rester en contact avec ses
nombreux amis. Chaque mois, 4.000 exemplaires partent uniquement par mail vers ceux qui nous ont
laissé leur @dresse. Le magazine n'est imprimé qu'à un seul exemplaire : celui que l'on trouve dans de
gros dossiers gris alignés dans l'étagère de la dernière salle avant la cour. Signe des temps ? Surtout le fait
que nous n'avons pas de budget pour faire imprimer notre publication, acheter des timbres et des
enveloppes et encore trouver le temps pour préparer les envois. Tout ça et rien de plus.
Depuis le premier numéro en 2006, on parle là de quelque chose comme 1200 pages écrites mot après
mot et illustrées de photos retrouvées ici ou là, ou amenées à l'improviste. Nous avons aussi publié avec
plaisir quelques dessins que nos chers lecteurs nous ont adressés au fil des années.
L'ancêtre du magazine est une longue "newsletter" titrée "Info aan vennoten" rédigée par notre précieux
Paul Merckx. Dans une missive de plusieurs pages, datée du 16 novembre 2006, il annonçait la création le
26 octobre précédent d'une société coopérative destinée à redorer La Fleur en Papier Doré. Invitation à
tous de souscrire une – ou des – part(s) de coopérateur/trice à 1.000 € Ce qu'à ce jour 133 amis ont
effectivement fait.

Depuis avant la réouverture
Le 26 décembre, sort un "Nieuwsbrief n° 1" qui étale sur 6 pages un
historique de l'estaminet, van Bruaene en tête, uniquement en
néerlandais et rédigé par Danny Verbiest (le premier président de la
coopérative) à partir d'un texte d'Arnout Wouters (l'un des
fondateurs de cette même coopérative). C'est le seul numéro qui ait
jamais été traduit. Depuis, chacun écrit dans sa langue et il est
arrivé, comme ici, que l'on passe du français au néerlandais dans un
article continu que nous avons envie de présenter à tout le monde.
Les premiers numéros étaient consacrés à un sujet unique. D'abord
l'histoire de La Fleur en Papier
Doré. Dans le n°3 les projets de
travaux de restauration sont
annoncés. Les magazines 4 et 5
en mai et juin 2007 parlent de
Magritte. Le n°6, en juillet 2007,
bien documenté également,
parle d'Hergé pendant 3 pages et
reproduit des extraits de presse
consacrés à la renaissance de La
Fleur.
Nous n'avons jamais retrouvé le n° 8. Si quelqu'un le possède, nous
serions très heureux de le recevoir. Mais il n'a peut-être jamais existé.
En décembre 2007, le n° 9 rend compte de la réouverture le 12 octobre
de l'estaminet remis en état selon les règles de la sécurité des pompiers
et les exigences des Monuments et Sites (puisque l'estaminet est classé
depuis 1997).
Le magazine de janvier 2008 est un ""Nieuwsbrief" qui aborde pour la
première fois différents sujets, ce qui restera pareil jusqu'à ce jour bien
que la présentation ait quelque peu changé. Longtemps il a été
présenté en 3 colonnes. Actuellement, nous essayons d'avoir un sujet par
page.
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Un magazine pour y mettre quoi ?
Bien sûr il a souvent été question de Gérard van Bruaene, mais aussi des personnages dont le souvenir
hante encore les lieux comme tous ceux qui sont sur la grande photo dans la véranda. De Hugo Claus, son
mariage un peu fou au Goudblommeke, d'Hergé qui était bien Bruxellois et dont nous regardons avec
plaisir la photo derrière le comptoir. Wout Hoeber, Maurice Wyckaert, Dotremont, Mariën, Natoli, Roger
Raveel, Louis-Paul Boon, Jean Brusselmans, Emile Kesteman, mai aussi Christian De Coninck et Tony
Coppers, auteurs de romans policiers, Toone le marionnettiste et tant et tant d'autres.
Nous n'avons pas encore fait le tour des 418 objets et textes qui ornent les murs, mais chaque fois que l'un
d'eux nous tape dans l'œil, nous nous employons à retrouver d'où il vient, qui est l'artiste ou le
personnage sur la photo. Nous avons fait ainsi pas mal de belles découvertes.
Le quartier n'a pas échappé à nos investigations. Qui étaient ces Alexiens dont une partie du couvent
existe encore dans la rue derrière, même si tout le monde l'ignore. Les Filles de Charité qui habitaient la
maison en 1843 ont eu droit à une rétrospective. La Place de Dinant et la rue du même nom, le Mont des
Arts et d'autres lieux ont aussi été l'objet de recherches qui nous ont bien plu.
Parmi ceux que nous avons coutume d'appeler les Blommekesvrienden (amis de La Fleur) il y a plein de
personnages intéressants, souvent haut en couleurs et leur interviews sont toujours un grand plaisir.

Voulez- vous savoir qui écrit ?
Si Danny Verbiest et Arnout Wouters étaient presque seuls présents pendant les premiers numéros, ils
sont rejoints par Monique Vrins, dès le n° 16 d'août 2008, et par Mich De Rouck au n° 27 de mai 2009.
En juillet 2016 paraît le premier article d'André Mertens. Valérie Callewaerts entre dans l'équipe dès le
n°110 en septembre 2016 et en février 2020, un rédacteur néerlandophone, Wim Scheere, rejoint Mich De
Rouck à partir du n° 148. Journalistes de métier ou rédacteurs passionnés, on retrouve ces cinq signatures
pratiquement dans chaque numéro. Tous pour le plaisir et bénévoles, bien sûr. Les voici dans l'ordre
d'apparition dans la publication :

Monique Vrins : journaliste de métier plus une licence sur le tard en politique
économique et sociale. Si toute jeune je rêvais de traiter des sujets culturels, je
n'en ai pas moins passé des décennies dans le socio-économique.
Mais depuis 11 ans, c'est un vrai plaisir de rédiger pour cet estaminet dont je suis
tombée amoureuse. Et c'est un peu comme une formation permanente : chaque
nouveau sujet demande à peu près de repartir en débutante. Je ne serai jamais
historienne de l'art. Tant pis, je suis et je reste une dilettante un peu
stakhanoviste, mais une dilettante toute de même. Et comme la plupart de nos
abonnés ne sont pas non plus des spécialistes, on est faits pour s'entendre.

Mich De Rouck : (mdr) is een Brusselaar « parfait bilingue » met een gelaagde
identiteit. Als ket voetbalde hij bij Crossing Ganshoren en daarna Crossing
Molenbeek. Studeerde aan het KAK, de VUB en de ULB. Probeert voor het
magazine te waken over de tweetaligheid en de authenticiteit van de bronnen.
Beleeft veel plezier aan de toffe contacten, de research en het schrijven van zijn
stukjes. Hoopt dat de lezers er evenveel genoegen aan beleven.

Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré - Magazine 150 – april 2020



André Mertens : Une carrière dans les télécommunications : Centre de
documentation et communication interne, journaliste et scénariste de formation,
je me suis retrouvé par hasard à écrire pour ce magazine… J’ai ainsi découvert une
époque bouillonnante de créativité, rencontré des artistes comme Mireille Dabée
ou Jacques Lennep et d’autres moins connus. Et parmi les plus belles découvertes,
un lieu : le Mont des Arts. Lieu de passage et de flânerie souvent décrié et
pourtant un joyau de l’après-guerre. Au total, rien que de chouettes rencontres et
le plaisir de rendre compte de beaux projets. Cerise sur le gâteau : j’ai repris des
études d’histoire de l’art à l’IRSHAAB.

Valérie Callewaert : Journaliste et plasticienne, je butine pour la Fleur
quelques trésors du surréalisme passé ou vivant. Parmi eux, les collages de
Marcel Mariën, le récit émouvant par Caroline Ghyselen de son voyage en
Laponie avec Mr CoBrA Dotremont, les mots puissants de Denis Meyers sur les
murs de Solvay, le trait osé de l'illustratrice Delphine Frantzen qui perpétue l'art
pour tous en milieu urbain. Et récemment, un mail du peintre Pierre Alechinsky,
92 ans, qui confie: J'ai la grande chance de garder intact, le souvenir des années
quarante du siècle dix-neuf, où pour la première fois, hors de France, Geert Van
Bruaene exposa Jean Dubuffet. Un beau début pour l'art brut. Les lieux d'art,
depuis, le montrent généreusement.
.

Wim Scheere : Wat vertellen we aan onze internationale gasten ? "Wij Belgen, zijn
uniek : ons surrealisme, onze geuze en kriek… onze mengeling van culturen." Net zo
rijk en divers als de muur van 't Goudblommeke. Wie wil niet het verhaal kennen
achter elke herinnering van onze gelagzaal ? Gelagzaal, waar het goed toeven is.
Gelagzaal, woord dat geen vertaling kent… Zo'n verhalen wil ik uitpluizen,
uitvlooien, ontrafelen, ontsluieren, ontwarren, uitvissen zelfs uitvogelen, misschien
verklaren maar vooral delen : over de groten zoals Dotremont, over pittoreske
plaatsen en passievolle evenementen.
Wim, solution manager in informatie-bedrijfsvoering, tandpasta-artiest en meertalen-dichter. Tot uw dienst.
D'autres intervenants enrichissent occasionnellement les pages. Il est impossible de
ne pas en oublier, mais citons, Hugo Neirinckx, François Mairet, Ben Durant, Gabrielle Lefèvre, Jean-Michel
Pochet, Koen De Visscher, Nele Bernheim, Pierre Walkiers, Arnout Wouters, Robert Delathouwer, JeanClaude Broché, Michael Whitburn, Monique Discalcius, Yves De Baets, Jean-Jacques De
Gheyndt et certainement encore pas mal d'autres.
Et tout au bout du circuit, notre cher Paul Merckx avec qui je partage chaque
mois l'envoi des magazines.



Et maintenant ?
Maintenant, on continue. On s'en va vers le n° 200 parce qu'on ne doute de rien ! Les
petits mots de nos lecteurs nous font toujours autant plaisir, mais nous aimerions
aussi connaître vos envies, vos curiosités. Alors, écrivez-nous. On aime ça.

Mich, André, Valérie et Wim ont écrit chacun.e pour soi et Monique a tricoté le tout ensemble.
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Paul Famaey is niet meer
Blommekesvriend Paul Famaey (78) heeft zijn accordeon definitief toegeplooid. Als licentiaat lichamelijke
opvoeding (VUB) stond Paul een tijdlang in het onderwijs, alvorens na een omweg langs de
sportjournalistiek over te stappen naar de public relations van het Gemeentekrediet. Hij was een rijke
persoonlijkheid, gastronoom, excellente hobby-kok, gulle gastheer, levensgenieter, prima golfspeler (Royal
Anderlecht). Daarnaast was deze bien-vivant ook een geëngageerd, vrijzinnig man, die zijn uitgesproken
mening nooit onder stoelen of banken stak. Hij beleefde zijn sociaal
engagement bij de Brailleliga en in het dagcentrum TOPAZ (Wemmel),
waar hij regelmatig achter het fornuis stond of zijn piano à bretelles
bovenhaalde. De bedroefde redactie biedt haar warme deelneming aan
zijn familie, zijn talrijke vrienden en kennissen. We missen hem, met
zijn pretoogjes, zijn gulle lach en zijn levenswijsheid. (mdr)
Les nombreux amis de Paul s'associent à cette tristesse et sont de tout
coeur en pensée avec sa famille.
Dag ket,
ik hoor je lied
waarbij je vingers
het parelmoer beglansden
ik voel hoe je onze gevoelens toetst
je oogknijpend luistert
je dan breedgrijnzend
de klanken spiegelt
ze schotelt in een lach
je bracht veel harten aan het zingen
(Nik Honinckx)

Paul à La Fleur en Papier Doré

(nog steeds…) Op het spoor van Oscar Nemon
De aandachtige lezer zal zich herinneren dat we op zoek zijn naar
informatie over de joodse beeldhouwer van Kroatische oorsprong
Oscar Nemon (Neumann) - zie magazines 143, blz. 6 en 146, blz. 7.
Hij verbleef in Brussel tussen 1926 en 1939. Een recent artikel van
Siska Beele (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)
werpt een nieuw licht op deze merkwaardige kunstenaar en zijn band
met koningin Elisabeth en August Vermeylen.
Klik op https://www.kmska.be/nl/zaal-z en scroll naar pagina’s 19
tot 21. Verdere inlichtingen worden in dank aanvaard. Wordt
vervolgd. (mdr)

August Vermeylen (1934) brons, 44x22x30, inv. 2308 – Archief KMSKA
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Cobra door een Amerikaanse bril
Karen Kurczynski, Professor aan de Universiteit van Massachusetts sprak in december 2019 op het Cobra
reframed symposium aan de Universiteit Gent. Ze behandelde daar thema’s uit haar boek dat in juli
uitkomt: The Cobra Movement in Postwar Europe: Reanimating Art.
“Ik was gefascineerd door Asger Jorn, zijn tegenstrijdigheid, zijn complexiteit. Ik was de eerste die over
hem schreef in het Engels. Ik was verbluft door zijn werk, zijn schilderijen en zijn werk in andere
materialen. Zo levendig, zo kleurrijk, zo inventief.”

University of Massachusetts Amherst, College of Humanities & Fine Arts

Dat toonde ze ook in de expo The Human Animals: The Art of Cobra gehouden aan de Contemporary Art
University in Amherst, Massachusetts in het noordoosten van de VS en in Fort Lauderdale in het zonnige
Florida. Over de tentoonstelling zegt ze: “De werken zijn zonder twijfel provocatief, de emotie spat van de
doeken. Zoals Constant zei: een schilderij is niet een compositie van kleuren en lijnen, maar een dier, een
nacht, een schreeuw, een menselijk wezen, en al die dingen samen”. Heel speciaal aan de tentoonstelling
is de remake van de Dichterskooi. Het origineel stond centraal op de grote Cobra-expositie in het Stedelijk
Museum van Amsterdam. Hierin lazen experimentele dichters hun werk voor. Lucebert schreef er een
regel over: nu komen ook de kooien van de poëzie / weer open voor het gedierte van Miró.

The Art of Cobra, NSU Art Museum Fort Lauderdale en University Museum of Contemporary Arts Amhers

Karen Kurczynski focust graag op het hedendaagse belang van Cobra: “De Cobra-beweging is vandaag nog
steeds prominent en relevant met hedendaagse thema’s zoals internationaal, experimenteel en
interdisciplinair. De open kooi met zijn mix van visuele en woordkunst, binnen en buiten de kooi, verwerpt
specialisatie en het indelen in hokjes. Cobra was tegen een politiek die de 'ander' bekijkt als de 'ander'. In
plaats daarvan vervaagt Cobra de grens tussen zelf/ander, wij/zij en mens/dier. Cobra doorbreekt grenzen
en overheersing en viert in plaats daarvan het universeel-persoon-zijn”.
Wim Scheere
La Fleur en Papier Doré - Het Goudblommeke in Papier - Magazine 150 - avril 2020






Jefke
Jefke doet ons aan veel denken. Om te beginnen aan de lekkere sappige
peertjes die men in september nog kan vinden op de markten van het
Pajottenland. De boterzachte Jefkespeer dankt haar naam aan Jef Thiebaut,
de tuinman van de pastoor van Denderwindeke (Ninove).
Er is natuurlijk ook het gelijknamige, hartverscheurende chanson van Jacques Brel uit 1964 : Non, Jef, t’es
pas tout seul, over dronken vriendschap en ldvd. Door het Crejateef Complot
zonner Complekse mooi in ‘t Brussels gebracht als : Zjef, ge zèt ni allien !
Maar er is nog een andere Jef, van de onvolprezen Brusselse volksdichter Jan De
Baets (1866-1953) : Jef hê ma ’n chik gerefusêed ! Eigenaardig genoeg is dit
liedje vooral bekend in de gezongen versie van Wannes Van de Velde in ’t
Antwerps dialekt (1966). Wat nog maar eens de verwantschap
tussen beide talen onderstreept. De gevoelige interpretatie
van Wannes is te vinden op Google.
Tenslotte is er nog Jef, de gemeentenaar, logo van de vroegere
bank Gemeentekrediet van België. Jef was de gehelmde
ridder, die de steden en gemeenten verdedigde (en de centen
van de spaarders…) Hij is geïnspireerd op de beelden van
wachters die het Gentse belfort sieren. In vroegere tijden
werden deze bewakers die van bovenop het belfort de
omgeving in het oog hielden, in de volksmond kannenschijters
genoemd. Deze uitdrukking wijst zichzelf uit. Bij natuurlijke
behoeften was het ondenkbaar om hun uitkijkpost te verlaten en vlug de 200 treden van
het belfort af- en op te lopen.
Om in dezelfde sfeer te
blijven, in 1992 mocht
Manneken-Pis zich een
Jefke-kostuum aanmeten.
En ieder jaar op 9 augustus
paraderen de
gemeentenaren met de reus
Jefke in de Brusselse
Meyboom-stoet.
Zo zijn we bij manier van
spreken terug naar af. Allei Zjef, kom, kom
mei…
(mdr)
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"C'est là que Jacques me courtisait"
"Tournez à droite, tournez à gauche et encore deux fois à droite"
dit une voix dans l'audio-guide puis c'est celle de Miche Brel qui
prend le relais "Là, c'est La Fleur en Papier Doré où Jacques me
courtisait" Ils s'étaient mariés en 1950. Je ne garantis pas
l'exactitude des phrases, mais c'est à peu près ainsi que démarre
le parcours Jacques Brel dans Bruxelles. Et j'ai aimé l'accent
d'une dame bien de chez nous.
Le 31 mars, cette coquette personne de 93 ans, grande
voyageuse, a pris son dernier départ.
A nos chaleureux voisins des Editions Brel, France Brel et son
mari, Francis de Laveleye, nous envoyons nos plus affectueuses
pensées. Rien n'est fait pour simplifier les adieux en cette
méchante période. Nous ne pouvons que vous embrasser très
fort, même de loin.
Mais c'est de tout cœur.
Monique Vrins et l'équipe de La Fleur en Papier Doré.
Bij het ter perse gaan vernemen we het overlijden op 93-jarige leeftijd van Thérèse Michielsen,
bijgenaamd Miche. Ze was de echtgenote van Jacques Brel, van hun huwelijk in 1950 tot zijn
overlijden in 1978. Samen hadden ze 3 dochters. Het is in Het Goudblommeke in Papier dat le
grand Jacques haar het hof maakte. Onze oprechte deelneming.
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Privacy : dit magazine niet meer ontvangen ? U kan zich uitschrijven door het te melden aan de
afzender. Maar het zou ons spijten want we vinden het tof dat u meeleest.
Vie privée : vous souhaitez vous désinscrire de ce magazine ? Veuillez svp le signaler à l’expéditeur.
Mais cela nous désolerait. Nous nous efforçons de le rendre plaisant et si possible intéressant pour vous
aussi.

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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