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 Merci ! Merci ! Merci ! 
Par ces temps bien difficiles nous avons 
demandé votre aide par des dons défiscalisés 
via la Fondation Roi Baudouin.  Si cela 
amortit un peu le coup nous sommes surtout 
touchés de voir les nombreux amis de La 
Fleur en Papier Doré qui ont déjà volé à 
notre secours.  Le compte est toujours 
ouvert et nous serions bien contents de 
pouvoir récupérer en tout ou en partie les 
frais imprévus auxquels nous avons été 

contraints pour sécuriser le lieu historique.  En espérant vous y revoir ! 
 

 
 
 
 
    

Duizendmaal dank! 
 

De oproep om Het Goudblommeke te 
steunen via de Koning Boudewijnstichting 
is heel goed gestart.  Veel supporters 
nemen het overleven van deze brok 
cultureel erfgoed nauw ter harte. En geloof 
ons, het is echt een kwestie van overleven 
in deze barre tijden.  De privacy-regels maken het niet mogelijk elk van u persoonlijk te danken, 
maar wij hopen u spoedig te kunnen terugzien in het geklasseerde museum-café.   En niet te 
vergeten : de actie loopt nog verder.      
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 Un outil philanthropique royal        
 
  Nous vous avons envoyé un appel à  des dons défiscalisés pour           
  sauvegarder ce bout de patrimoine culturel bruxellois, la Fleur en 

Papier Doré, à tenir un peu la tête hors du marasme en ces temps que l'on n'imaginait pas devoir vivre un 
jour.  Et beaucoup de nos "supporters" y ont répondu. Merci de tout cœur.  
Mais merci aussi à la Fondation Roi Baudouin qui permet cette action.    Non seulement elle négocie la 
défiscalisation des dons, ce que nous ne pouvons pas faire,  mais en plus elle contrôle l'usage qui est fait des 
sommes récoltées.  
Nous avons dû introduire un projet passé ensuite au crible par un jury indépendant.  En l'occurrence, nous 
souhaitions retrouver ne serait-ce qu'en partie les sommes consacrées à tout ce qui entoure la sécurité, la 
désinfection etc.  en lien avec le Covid 19. Qui n'étaient évidemment pas prévues  dans notre budget.  Pour 
récupérer vos dons, nous devrons fournir à la FRB les factures y afférentes.  La transparence et le suivi 
garantis par la FRB doit rassurer les donateurs du bon usage de leur soutien. 
 

 La Fondation Roi Baudouin    
La FRB/KBS est le point commun entre une aiguière de Rubens, des dessins de Mariën, l’amélioration des 
toilettes à l’école, le patrimoine culturel et donc, en cette occasion, aussi l'estaminet-musée La Fleur en 
Papier Doré .  Bien d'autres actions fantastiquement diverses aussi.  

Juste derrière le Palais Royal, un élégant édifice 
néo-classique, très discret, abrite un acteur 
majeur de la philanthropie en Belgique. 
En 1976, le Roi Baudouin fête ses 25 ans de 
règne. A cette occasion les dons affluent. Il est 
décidé de créer une fondation qui a pour mission 
de contribuer à un monde meilleur. Elle se 
veut un acteur de changement d’innovation au 
service de l’intérêt général et de la cohésion 
sociale. Bref, c’est une fondation 
philanthropique. Elle couvre une dizaine de 
domaines dont la santé, la justice sociale, le 

patrimoine, le développement des talents et depuis peu le développement durable. Elle est surtout active 
en Belgique mais aussi en Afrique.  

 

 Moyens financiers importants et humains de qualité 
Outre ses fonds propres, la FRB est dotée par la Loterie nationale et reçoit des dons de particuliers. Parfois 
des œuvres qu’elle met en dépôt dans des musées. Son budget 2020 voisine avec les cent millions d’euros. 
Elle soutient près de 2500 organismes et quelques 350 particuliers pour des projets qui entrent dans ses 
domaines d’activité.  
Il y a aussi les fonds de mécénat. Des particuliers décident de mettre des moyens financiers à disposition de 
certains projets ou de soutenir une institution. Ainsi, par exemple Jacqueline Nonkels, une amie de Magritte 
disposait de documents et d’œuvres. Elle avait aussi été proche de Marcel Mariën. Son héritage a permis de 

créer un prix qui porte son nom d’une valeur de 5000€ pour encourager l’étude du surréalisme belge.  Cette 
année, il a été attribué à la Fondation Mariën. dans le cadre du centième anniversaire de la naissance de 
l’artiste.  
 
Le site de la Fondation Roi Baudouin vaut vraiment une visite. Nous n'avons pas la 
place pour détailler ni même aborder les nombreuses problématiques qu'elle 
prend avec détermination à partir de leurs racines. Jamais de travail de surface.    
Nous gageons que vous serez étonnés  https://www.kbs-frb.be/fr/  
 

André Mertens (beaucoup) et Monique Vrins (un peu) 
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Dirk Vanderlinden : De klimaatvluchteling 
 
De nieuwe thriller van The Vandiesel Company verschijnt net op tijd om 
de winterse lockdown wat draaglijker te maken.  In dit 8ste. boek van de 
reeks wordt het onverschrokken collectief, met hoofdzetel in de 
Marollen, opnieuw verwikkeld in een verbeten strijd tegen het kwaad.   
Deze keer moeten de dames van de groep hun mannetje staan, wanneer 
een jonge Italiaanse hulp inroept om Venetië te beschermen tegen de 
klimaatverandering.  Ze heeft een schandaal ontdekt en wordt 
opgejaagd.  Gelukkig kan ze terecht bij The Vandiesel Company, de groep 
geheimagenten uit Brussel.   
Zal het hen lukken om de mensheid te redden van de ondergang?  
Tegelijk vertrekt vanuit Wenen een ambitieuze dertiger op zoek naar een 
beter leven. Niemand weet wie hij is, maar via de sociale media trekt hij 
steeds meer volgers.   
The Vandiesel Company moet alles uit de kast halen in deze spannende 
thriller die zich afspeelt in een internationaal kader, met op de 
achtergrond Venetië, Wenen en Brussel.   
Er wordt door de teamleden onderling vaak Brussels gesproken en aan het einde van het verhaal gaan ze 
zelfs een stukje eten in Het Goudblommeke in Papier.   Warm aanbevolen !   
 (mdr)  

 
Dirk Vanderlinden, De klimaatvluchteling, uitg. Borgerhoff en Lamberigts, 11/2020. 

 
 

 

Boeken te winnen                          
 
Auteur Dirk Vanderlinden schenkt 
  

 3 exemplaren van zijn boek alsook  

 1 pakket met alle 8 thrillers van The Vandiesel 
Company. 
  

 
 
Wat moet u doen om één van deze 4 prijzen in de wacht 
te slepen ?     

Beantwoord deze vraag: Annette Spijker is de wulpse roodharige vrouw waar elke man van wakker 
ligt. Ze komt uit Nederland, maar uit welke stad?  
Antwoord sturen naar dirk@thevandieselcompany.com  met uw adres en 
telefoonnummer. 
 
Uit de juiste antwoorden zal een onschuldige hand 4 namen trekken.  De 
prijzen zullen rechtstreeks naar de winnaars opgestuurd worden, zonder 
verdere correspondentie.  Veel geluk!  
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Le Meyboom d'Albert Raty  
est maintenant à Bruxelles 
 
Notre attention est attirée par un article récent  
de Samuel Sinte dans  journal L'Avenir au sujet 
d'un tableau représentant le Meyboom, peint 
par Albert Raty qui vivait à Vresse-sur-Semois 
près de  Bouillon à  150 kilomètres de la rue des 
Sables à Bruxelles. 
Qu'est-il arrivé pour que ce chantre de 
l'Ardenne peigne un jour une scène du cortège 
du Meyboom ?   L'histoire commence grâce à la 
maison de maître qui se trouve au centre du 
tableau. Ce fut le siège de la Banque Cassel. Le 
Baron Cassel souhaitait une représentation de 
cet immeuble au 58 rue du Marais. Juste à côté, 
la maison  blanche était le local des 
Compagnons de St Laurent. Un pas plus loin, on est à la rue des Sables où l'on plante le Meyboom.  Ces 
immeubles ont disparu.   
 
On ne sait ce qui a poussé le Baron Cassel à commander ce tableau à Albert Raty mais on aime qu'il ait eu 
l'idée de l'animer des personnages du cortège du Meyboom dont cette jolie Roue de la Fortune 
https://www.meyboom.be/autres_grp.html et les géants Meeke et Janneke. 
Jean Cassel était juif et fuyant  la guerre en 40, il confie un coffret contenant des papiers et ce tableau à un 
de ses employés.  Il est revenu chercher la cassette après la libération, mais a offert le tableau à celui qui 
l'avait gardé.  Des dizaines d'années après surgissant d'un grenier lors de la succession de cette personne, il 
est mis en vente.  Un  collectionneur particulièrement intéressé par  Raty a pu acheter l'œuvre.    
 
Le Meyboom est resté accroché plusieurs années dans son vestibule quand son propriétaire se décide à le 
vendre. Un collectionneur flamand est intéressé et aussi les Compagnons de St Laurent qui y tiennent 
évidemment beaucoup.  Mais leur tirelire n'est pas assez garnie.  Heureusement, le Musée de la Ville de 
Bruxelles vient à la rescousse. Le vendeur depuis le fond de la Wallonie est vraiment heureux de savoir que 
"son" Meyboom recevra une place de choix à la Maison du Roi.  Les Compagnons de St Laurent sont 
consolés et le collectionneur flamand reconnaît qu'il y sera plus à sa place que chez lui.  Nous espérons le 
voir bientôt installé. 
Monique Vrins 

 
 
 
Albert Rathy est né à Bouillon en 1889 et décédé à Vresse-sur-Semois en 
1970.  Outre l'Ardenne il a peint la Bretagne et a aussi travaillé à Paris. Né 
sourd et muet il a été éduqué dans un institut spécialisé à Woluwe et est 
aujourd'hui un peintre dont l'œuvre prolifique est très bien cotée.  
Un très beau double DVD "Albert Rathy ou les couleurs du silence"  peut 
être acquis (15 €) auprès de sa réalisatrice michele.douffet@gmail.com - 
0476 334 040 
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Duo is dat met twee of eerder één?  
 
Telmo Miel is wereldvermaard met fresco’s op muren in Nieuw-Zeeland, Japan, Argentinië, Hawaï en 
Noorwegen maar ook in Oostende, Gent, Deinze en Roeselare. Maar achter deze artistieke identiteit 
staat een duo! Telmo Pieper en Miel Krutzmann. Toch wel heel speciaal. Uniek?  
 
CoBrA kunstenaars hielden ook van duo-werken. Karel Appel en Christian Dotremont maakten samen 
Duo pour pinceau et crayon. Zij ondertekenden allebei de werken, maar de samenwerking was even 
intens. 
Telmo Miel heeft een eigen stijl. Immense muurfresco’s met wonderlijke wezens in fantastische 
omgevingen. Hun beelden bestaan uit niets met elkaar gemeen hebbende lagen van fotorealistisch 

detail en abstract figuratieve beeldfragmenten die prachtig inéénvloeien. 
Een reuze handschoen met een skeletschedel van een gorilla en een 
groot roodborstje, om maar iets te noemen. Dotremont, de dichter 
penseelt zijn logogrammen met de forse krijtlijnen van Appel, de 
schilder, en zij komen ook tot een fijne harmonie zoals in Dormi fable 
d’éveil. 
 
Telmo Miel spreekt vooraf onderwerp of kleuren af. Eens aan het werk 
geven ze elkaar de vrijheid en kunnen ze van plaats wisselen zoals het 
hen opkomt. Appel en Dotremont hebben elkaar in geen jaren meer 
gezien als ze zonder ook maar enige afspraak spontaan samen en met 
veel plezier logogrammen tekenen.  
 
Telmo Miel werkt met acrylverf, niet meer met spuitbussen. Acryl kan je 
mengen tot de gewenste kleur, anders dan de felle standaardkleuren van 
spuitbussen. Dotremont werkte met zwarte Chinese inkt in sterk contrast 
met de felle potloodkleuren van Appel.  
Telmo Miel werkt meestal samen met buurtbewoners om onderwerp, 
stijl en kleur te kiezen. Zij maken nu ook binnenmuren en beelden op 
canvas voor in de galerij. Het logogram Vois ce que je t'écris tooit een  

on canvas and mobile, On our way van    muur in Tervuren. Appel schilderde dan weer op een wand van de  
Telmo Miel in gallerij Ruby, eigen foto      kantine van het stadhuis in Amsterdam. Er was protest en het werk 
                                                                          met als titel Vragende kinderen, werd omgedoopt tot Twistappel. 
                                                                           Wim Scheere 

 

 
 canvas on wall, Les sept écritures van Alechinsky en Dotremont in metro Delta,  Trougnouf,  
            Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 
 
Qua rechten 
Les sept écritures à Delta, Trougnouf, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 
Mijn eigen foto voor het Telmo Miel canvas 
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André Mertens : Miroir du temps 
 

  André Mertens, vous pouvez lire ses articles chaque mois depuis plus de 
4 ans dans ce magazine. Entre bien d'autres choses, il nous a raconté tant de 
détails sur le Mont des Arts que je me demande si quelqu'un le connaît 
mieux que lui.  Mais il est aussi un fou de Versailles au point que "son " 
Loulou XIVième du nom est parfois l'objet de plaisanterie de ses amis.  Et c'est 
là justement que ce passe la nouvelle élégamment imprimée dans ce beau 
petit volume.  Car il est tout petit en effet.  Placé à l'avant de la tête de son 
auteur, la photo lui donne une amplitude qu'il n'a pas.  Il contient quelques 
5.000 mots d'une belle langue finement ciselée qui ne se gêne pas pour être 
un peu crue au passage.  Une histoire dont on aimerait savoir ce qui pourrait 

encore se passer dans la Galerie des glaces avec ce petit monde de baronne quelque peu lubrique, d'homme  
emperruqué, de personnages disparates et de gardes qui disparaissent les nuits de solstice. Plantée 
pourtant dans le quotidien actuel avec un Kevyn qui exige de tous la distanciation anti-Covid.  On ne peut 
pas croire que ce soit vrai. C'est merveilleux. 
Une belle idée des Editions Lamiroy qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Chaque semaine un opuscule d'une 
quarantaine (quel vilain mot pour le moment) de pages est publié, toujours sous ce format et toujours 
d'environ 5.000 mots et modestement 4 €   https://lamiroy.net/products/miroir-du-temps-157    
Monique Vrins 

 
 
  

Quelques pas de zwanze classique 

 
Ouille !  Sans ouvrir le livre nouveau né de Joske Maelbeek on sé déjà ouskon va.  Le titre est 
confirmé par une mamoizelle en tutu valdinguant bien au dessus des pavés de la Grand Place.  
Le clou est que le danseur bondissant est Joske himself. Gracieux en collant blanc et chemise à 
jabot  et volants. Pas la peine de décrire, il faut le voir. 
Quand on circule dans les pages, on rencontre Joske dans les pirouettes les plus acrobatiques 

de la chorégraphie.  Il n'est pas seul, quelques grosses madames, un pâtissier 
et un agent de police, un curé, un chien un sanglier au mauvais caractère.  
Bon, je ne vais pas vous détailler tout ce petit monde illustré par le redoutable 
Louis-Michel Carpentier. Celui des BD Poje. 
Quant au texte, notre ami Joske fait régulièrement appel aux souvenirs laissés 
par son parrain. Un fameux castar, on dirait. Joske a de qui tenir.  Je lis op en 
af : je vous recopierais bien le livre  (mo ça se fait pas).  Alors je dois choisir et 
comme j'ai tendance à un peu trop taper dans le bodding par ces temps de 
confinement, je m'arrête sur cet exemple : Mon peiter disait comme ça 
"Quand je vois ces mannequins en forme de kapstok qu'on voit toutes leurs 
cortelettes à travers leur chazuubel faites aves des bouts de tissus aux couleurs 
variolés, ça me fait penser au vieux marché in den taaid  van de vodden en 
biene".   
Des lexiques sont charitablement prévus pour le pôvres, och erme,  qui ne 
saisissent pas toutes les finesses de la belle langue de chez nous. 
Il y a 120 pages dans le genre, entrecoupées par des foebelkes, le tout préfacé 
par le respectable Brusseleir Georges Lebouc.  
 Ça vaut bien ses 15 € potferdouche ! + 5 € de timbres quand même. 
 Editions Topgame -  nadine@topgame.be  ou  maelbeek58@gmail.com  

                               
          Monique Vrins 
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 De Weik van ’t Brussels 28/11  6/12 
Onder het motto Aave vaccin teige Korona! organiseren onze vrienden van BRUSSELEIR !  een serie 
heel toffe digitale activiteiten.  Er zijn filmpjes, sketchen, kookrecepten, liedjes, dansmuziek, zwans 
en allerhande tussenkomsten van BB’s (Bekende Brusseleirs).   Bij het ter perse gaan van dit 
magazine is het nog tijd om in te pikken via  www.bebrusseleir.be        
Tevens werden de Brusseleirs van 't joer en vè et leive verkozen. 

 Brusseleirs van ’t joêr 2020  
Alle dokters, verplegers, hulpverleners, ambulanciers, bejaardenhelpers en zorgkundigen voor hun 
ongelooflijke strijd tegen Covid-19.  De prijs werd symbolisch overhandigd aan het UZ Brussel en het 
Sint Janshospitaal.  Met dit dankbaar eerbetoon worden alle Brusselse zorgverleners erkend als de 
ware helden en heldinnen van de crisis.  

 Brusseleir vè ’t leive 2020 
Patrick De Corte, Brusselse ket en voorzitter van de Brusselse Zuidfoor.  De Brusselse forains vormen 
een hechte gemeenschap, vaak is het Brussels dialect hun moeder- en voertaal en ook hun no-
nonsense mentaliteit is typisch Brussels.  De kermis is een brok Brusselse cultuur die niet verloren 
mag gaan.    Met deze hulde worden alle Brusselse foorkramers erkend als Brusseleirs vè et leive.  
Voor meer informatie klik op www.bebrusseleir.be   



       Kliniek Sint-Jan :                                   
              Geert Dehaes, Marilia Bras Tavares 
             Johan Verminnen, Hadewig De Corte 
             

UZ Brussel :  Ria Vanschoenwinkel en Marc Noppen 
Johan Verminnen, Geert Dehaes                                           
         
 
 
 
 
Foorkramers : Geert Dehaes, Johan Verminnen  
                                                                Partrick De Corte                                                                   

 
 
 
Foto's  Guido Van den Troost 
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Christian De Coninck : Agonie   
 
Ideaal voor enkele uurtjes ontspanning tijdens deze lockdown-winter: de nieuwste 
misdaadroman van  Blommekesvriend Christian De Coninck.  De Brusselse flikken 
Stijn Goris en Stef Pauwels worden geconfronteerd met een reeks brutale 
overvallen op apotheken.   Daarnaast ontploffen in de stad een  aantal 
bombrieven.  Er is een groot complot in de maak, er wordt een aanslag beraamd 
tijdens de nationale feestdag…   
Volop actie en spanning in de straten van Brussel !      
 (mdr)    
 
Christian De Coninck, Agonie, uitg. Houtekiet, 11/2020. 
 









Bruxelles, la ville vue par les écrivains au 19e siècle 
de Joseph Van Wassenhove 

 

Outre les peintres, les écrivains ont apporté de nombreuses descriptions 
de la physionomie et des  mœurs bruxelloises au 19e siècle.  Les mutations 
sont profondes tant dans les mentalités que dans les conditions de vie. Il 
est passionnant de voir comment vivait cette capitale encore très 
provinciale bien avant de devenir la capitale de l'Europe. 
Les témoignages des écrivains réalistes belges sont complétés par les 
évocations de quelques grands auteurs étrangers, tels que Brontë, 
Baudelaire, Hugo, de Nerval, illustres visiteurs ou résidents de la ville à 
cette époque. On peut ainsi comparer ou opposer leurs vues à celles des 
auteurs belges. 
Ed. Samsa – 348 pages –   30 €       
Un intéressant cadeau à faire ou à se faire      www.samsa.be   
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