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2e assemblée générale des amoureux du Goudblommeke2e assemblée générale des amoureux du Goudblommeke

Rien que du beau monde 
amoureux de la Petite Fleur 
le soir du lundi 22 juin pour 
la 2e Assemblée Générale 
des ces Messieurs-Dames 
les Coopérateurs. Avec des 
majuscules partout. Trois 
bises par-ci, une bise par-
là. Tout le monde se connaît 
peu ou prou. Normal, cha-
cun est chez soi. On se 
congratule, on a bonne mi-
ne dans la douce lumière 
de l'estaminet.
D'ailleurs, ça commence 
très bien. Paul distribue 
trois jetons en plastique 
rouge donnant droit à au-
tant de boissons. Déjà les 
mines s'illuminent. Puis le 
buffet est déclaré ouvert 
dans la véranda pompeu-
sement appelée le "jardin 
d'hiver" grâce à quatre 
xxxx

plantes de bonne volonté.
Les buffets du Goudblom-
meke, c'est un plaisir : tout 
est très simple, frais, sa-
voureux : du bloempanch, 
du kipkap, du pâté, du pot-
tekeis, ses petits oignons 
et un pain à s'en faire une 
indigestion. Au milieu, une 
salade liégeoise (on n'est 
pas racistes), chaude évi-
demment et par-dessus le 
marché, des saucisses de 
l'unique boucherie chevali-
ne encore en fonction dans 
notre bonne ville. Avec la 
compote qui va avec. Et 
enfin, la tarte et le cake de 
la maman de Stef et le bo-
ding de Monique. C'est pas 
encore aujourd'hui qu'on va 
maigrir.
Au boulot
Le Président de la Coopé-
xxx

rative, Danny Verbiest, ap-
pelle au travail. Tout le 
monde se case et un silen-
ce attentif s'installe. Re-
merciements et tour d'hori-
zon des réalisations de 
l'année. Les prix : le plus tof  
Volkscafé bruxellois, le 
Caïus du patrimoine, le ra-
jout des tapas bruxelloises 
sur la carte, différentes 
conférences de presse, y 
compris de ministres, la 
douzaine de Bulletins. Le 
chiffre d'affaires qui se por-
te bien mais devrait encore 
augmenter. Le besoin d'at-
tirer de nouveaux coopé-
rants. On savait que l'aven-
ture de la Fleur en Papier 
Doré ne serait pas facile, 
mais ça va, on avance.
Le Vice-président, Paul 
Merckx, qui est aussi notre  
xxxx
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2Het was een bijzonder aan-
dachtig publiek op deze Al-
gemene Vergadering, maar 
bij het allerlaatste punt op 
de agenda was er (ondanks 
de inspanning om het finan-
cieel verslag te verwerken) 
wel de meeste belangstel-
ling. De Raad van Bestuur 
had trouwens een “ca-
deau” voorzien voor alle co-
operanten. Alle aanwezigen 
kregen 10% van hun bijdra-
ge in drankbonnen. Deze 
kunnen tot 31 december 09 
in “Het Goudblommeke” ge-
bruikt worden. Natuurlijk 
hebben de afwezigen op 
deze A.V. daar ook recht 
op. Als u er op 22 juni niet 
kon zijn, dan volstaat het 
een mail te sturen naar 
danny.verb iest@skynet .be 
waarin u uw cadeau aan-
vraagt. Ten laatste twee 
weken  later (de tijd voor 
het aanmaken),  wachten 
uw drankbonnen  op u in 
“Het Goudblommeke”. (D.V.)

Een “cadeau” voor 
de coöperanten van 
de C.V. Het Goud-
blommeke in Pa-
pier.

Terwijl de “ernstigen” de cijfers na-
kijken... 

denken anderen aan iets anders...

De nombreuse questions pertinentes

 Une assemblée attentive...

grand argentier, explique 
les résultats financiers qui 
après moins de deux ans 
d'exploitation laissent ap-
paraître que sans jouer sur 
du velours, la coopérative 
n'est pas non plus en diffi-
culté. Evidemment, les in-
vestissements ont été iné-
vitablement lourds dans 
cette fabuleuse baraque qui 
était plus que branlante il 
n'y a pas longtemps. Il fau-
dra augmenter un tout petit 
peu les prix. En fait il aurait 
fallu déjà le faire. Mais le 
comité de gestion a décidé 
de maintenir au prix actuel 
les consommations les 
moins chères, comme le 
café ou la "pintje". Il signale 
aussi qu'il y a maintenant 
137.000 euros en parts de 
coopérateur, soit une aug-
mentation de 34 parts de-
puis décembre 2007.
Décharge est donnée aux 
comptes par les partici-
pants suite au rapport des 
commissaires.
La culture et la fête
Arnout Wouters qui préside 
à la destinée de la vzw/asbl 
Geert van Bruaene/le petit 
Gérard, introduit le débat en 
resituant exactement les 
missions culturelles de la 
Fleur en Papier Doré com-
me lieu de culture, café lit-
téraire, musical, poétique, 
philosophique, scientifique 
à l'occasion. Il énumère en-
suite la longue liste des ac-
tivités, conférences et ex-
positions qui se sont tenu-
es dans les différents lo-
caux du Goudblommeke et 
les personnalités qui sont 
venu y parler. Arnout préci-
se que si l'asbl/vzw n'est 
pas encore assez forte 
pour organiser tout cela 
elle-même, il est tout à fait 
normal d'ouvrir le lieu à des  
xxxx 

groupes qui ont des choses 
dire et à faire en rapport 
avec les missions. Il appuie 
sur le fait que notre estami-
net peut s'enorgueillir des 
liens qui sont faits avec le  
nouveau Musée Magritte.
Monique signale qu'une pré-
sentation de l'estaminet en 
Powerpoint est disponible 
pour ceux qui souhaiterai-
ent l'utiliser. Elle ajoute que 
la salle du premier étage est 
dans sa dernière étape de 
restauration. Elle est équi-
pée des entrées nécessai-
res à l'utilisation de matériel 
multimédia et de tout ce 
qu'il faut pour recevoir ± 25 
personnes pour des réuni-
ons, des spectacles, des fê-
tes. Cela en fait un intéres-
sant espace supplémentai-
re permettant d'améliorer le 
chiffre d'affaire. Enfin, elle a 
le beau rôle d'annoncer que 
la Brasserie Oud Beersel ré-
galera dans l'estaminet 
pour fêter le prix qui lui a été 
accordé (voir page 5).
Applaudissements dans 
toutes les langues. La soi-
rée se prolonge encore un 
bon moment. Un bon mo-
ment heureux et arrosé. Ça 
donne soif, tout ça et ici tout 
est bon.                             (M.V.)
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“FLORIAN”  het  Venetiaanse  Goudblommeke in Papier
Het is weer zover, de va-
kantie-uittocht komt volop 
op gang. Misschien gaat u 
wel naar Italië en als u dan 
ook nog voor Venetië heeft 
gekozen, moet u beslist 
eens naar de “Florian” op 
de Piazza San Marco gaan. 
Ik weet wel, het Goudblom-
meke is uniek, maar als het 
dan toch broertjes of zusjes 
zou hebben, dan is Florian 
er zeker een van.

Het Piazza San Marco, met 
zijn imposante Basilica di 
San Marco, zijn Palazzo Du-
cale (het Dogenpaleis) en 
de vele kunstschatten die 
daar of in de buurt daarvan 
zijn te vinden, is alom-
bekend uit de literatuur, 
film, televisiereeksen en 
zelfs heel wat stripverhalen 
kregen dit decor. Wat min-
der bekend is, is dat onder 
de arcaden van de Nieuwe 
Procuratie (links als u met 
de rug naar de Basiliek 
staat)  het oudste café van 
Italië ligt. Het was Floriano 
Francesconi die het op 29 
december 1720 opende 
(toen nog onder de naam: 
Alla Venezia Trionfante). 
Sindsdien dook het ver-
schillende   keren   op  in  de 

literatuur en op schilderijen 
(net zoals het Goudblomme-
ke trouwens). Er kwamen 
hier tal van bekenden (zoals 
Guiseppe Verdi, Lord Byron, 
Dickens, Proust e.a.)  over 
kunst discussiëren (waar 
hebben wij dat nog ge-
hoord ?).  Richard Wagner 
kwam er nooit. Hij wist dat 
zijn grote rivaal Verdi daar 
altijd zat en was bang die  
tegen het lijf te lopen. In den 
beginne schonk men in Flo-
rian een fijne chocolade-
drank (vandaag nog steeds 
hun specialiteit), de mode-
drank uit de 18e eeuw.

Vandaag de dag willen nog 
heel wat (oud-adellijke) Ve-
netianen hun drankje 
steeds op dezelfde plaats 
opgediend krijgen.
De verschillende vertrek-
ken zijn nog zoals Ludovico 
Codorin ze in 1858 liet in-
richten.

De bediening is er nog 
steeds even hartelijk en 
correct. Alleen de prijzen 
zijn er nu aan de (behoor-
lijk) hoge kant. De goed-
koopste consumptie, een 
kleine koffie, kost er al € 
6,00. Voor een Irish coffee 
betaal je € 16,00. Daarbij 
moet men dan nog eens € 
6,00 rekenen voor de mu-
ziek. Inderdaad,  bij goed 
weer zorgt een kwartet nog 
voor extra sfeer.            (D.V.)
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les résultats financiers qui 
après moins de deux ans 
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paraître que sans jouer sur 
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Il y a des lieux  où souffle l'esprit
Ironisch genoeg is deze titel 
ontleend aan de door de da-
daïsten fel verguisde Mauri-
ce Barrès. 
Maar het blijft mooi gezegd. 

Is dit een verschijnsel ver-
want aan het fantoom-lid-
maat , dat jaren na een am-
putatie nog voelbaar is ?   
Of zijn het de beruchte slui-
merende “memen” waar Ri-
chard Dawkins ons op at-
tendeerde ?   Hoe dan ook,  
plaatsen waar geschiede-
nis werd geschreven, we-
ken in onze hersenen be-
paalde emoties los - zoals 
bij Proust het knabbelen 
aan een madeleintje.
Dit effect komt voor bij his-
torische sites, ruïnes aller-
hande, tempels, kathedra-
len, openbare gebouwen, 
tot musea omgevormde re-
sidenties, paleizen, kaste-
len, begraafplaatsen (zoals                
Flanders fields) en …bij Het 
Goudblommeke in Papier.  

“Les lieux survivent au sou-
venir.   D'un séisme né d'un 
désastre ou d'une tragédie 
subsiste une empreinte ou , 
à tout le moins , un frémis-
sement.  Un site parle 
mieux qu'un écrit.”    Aldus 
Jean-Paul Kaufmann over 
de slagvelden van Napoléon 
(in : La chambre noire de 
Longwood)

Rudyard Kipling of Agatha 
Christie.  Wie ooit de nacht 
doorbracht in de kamer van 
Mermoz in Hotel de la Poste 
te Saint-Louis-du-Sénégal 
behoeft geen verdere uitleg.

Maar het zijn vooral een 
reeks nog bestaande artis-
tiek-literaire cafés waar de 
klok bleef stille staan, alsof 
de illustere stamgasten er 
elk ogenblik zullen binnen-
stappen.  Het zijn wormga-
ten waardoor men zich als 
het ware in de tijd kan ver-
plaatsen, begrijpen hoe het 
er destijds aan toe ging en 
waarom.   Men kan ze aan-
treffen in Amsterdam , Du-
blin, London, Lissabon 
(café “A Brasileira”),  Vene-
tië ( “Café Florian” - lees 
daarover de  reportage van 
DV op blz. 3 )

Terras van Café Pierre Loti in Istam-
bul, kijkend over de Bosporus.

Gezeten op het terras van 
het “Café Pierre Loti” , op 
een heuvel boven Istanbul , 
tuurt men  door de ogen van 

Terras van Café de Flore, een vaste 
stek van Jean-Paul Sartre (Parijs)

Ernest Hemingway in de bar van 
Restaurante El Flordita (Havana)

Het Goublommeke in Pa-
pier neemt binnen deze 
traditie een fiere plaats in. 
Hoe aangenaam is het niet 
er te vertoeven , met gelo-
ken ogen mijmerend , bij 
een goed boek of met en-
kele gelijkgestemden.
Voor men het beseft ko-
men de personages van 
weleer tot leven.   En dan is 
de verbeelding aan de 
macht.                         (M.D.R.)   

De verbeelding wordt inder-
daad nog meer geprikkeld 
als de plaats haar oor-
spronkelijke bestemming 
tot vandaag wist te behou-
den.
Bekende voorbeelden zijn 
de Raffles-stijl hotels van 
deze wereld , waar de rich 
& famous plachten neer te 
strijken  in  het   kielzog  van   

de schrijver naar de zons-
ondergang op de Bosporus.  
In het theehuis “El Fish-
awy” in de Khan-al-Khalili 
souk van Caïro , waar Na-
guib Mahfouz dagelijks in-
spiratie kwam opdoen , is 
de oude meester nog voel-
baar aanwezig , lurkend aan 

Flore” en “Les Deux Ma-
gots”.  Het van daiquiris en 
mojitos doordrenkte spoor 
van Ernest Hemingway kan 
men volgen van  Havana 
(“Ambos Mundos”, “El  Flo-
ridita”, “La Bodeguita del 
Medio”) tot Key West 
(“Sloppy Joe's bar”)

de waterpijp.
In  Saint-Germain- des-Prés 
discussiëren Jean-Paul 
Sartre , Simone de Beau-
voir en de existensialisten 
nog altijd verder in “Café de 
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Oud Beersel  heeft gewonnen !  Oud Beersel a gagné !
Vous êtes invités le 9 juillet, 
à fêter à la Fleur en Papier 
Doré, le prix remporté par 
Oud Beersel, au concours 
Ultimate Makeover 2009 
pour lequel nous avons fait 
appel à vos votes récem-
ment.
Oud Beersel nous offre - 
vous offre - trois tonneaux 
de sa nouvelle production, 
la Bersaliskadet pour re-
mercier les amis du Goud-
blommeke de leurs nom-
breux votes.
Gert Christiaens est le jeune 
patron de la brasserie vieille 
de 127 ans. Il est tombé par 
hasard, en février dernier, 
sur des pages Internet an-
nonçant un concours spon-
sorisé par une série d'en-
treprises qui offraient di-
vers coups de pouce à une 
PME possédant un bon po-
tentiel d'expansion. Il s'a-
perçoit que Oud Beersel 
entre assez bien dans les 
conditions et s'inscrit sans 
trop y croire. Il n'y avait rien 
à perdre.
Un premier tri s'est sans 
doute fait parmi les 600 
candidats, toujours est-il 
qu'un beau jour Gert, qui 
était en vacances, apprend 
qu'une délégation des spon-
sors vient visiter l'entrepri-
se. Retour express et seu-
lement 10 minutes de retard 
pour les accueillir après 
une course effrénée entre 
la gare TGV et Beersel. Mais 
Monsieur Christiaens père 
était là.
De fait, les Christiaens père 
(chimiste retraité) et fils tra-
vaillent ensemble avec pas-
sion à relancer la brasserie. 
Madame Christiaens (ex-la-
borante) s'occupe du mar-
keting.

Très vite, Oud Beersel fait 
partie des 6 demi-finalistes, 
puis des 3 finalistes. Et 
c'est là que nous entrons 
en jeu. Le gagnant sera dé-
signé par des votes sur In-
ternet. De fichiers d'@dres-
ses en fichiers des uns et 
des autres, les amis de la 
Fleur en Papier Doré ont 
certainement pesé un bon 
poids dans le scrutin et Oud 
Beersel arrive en tête avec 
près de 52 % du total des 
voix.

Un concours pas si simple
Pour gagner, il ne fallait rien 
faire de spécial, il fallait 
carrément être une PME 
spéciale. Une petite entre-
prise dynamique avec un 
potentiel de croissance éle-
vé. Il est évident que les 
firmes qui offrent les ca-
deaux souhaitent  montrer 
ce qui a pu changer avec 
leur utilisation.
Gert est économiste et 
avait déjà une vision assez 
claire de différentes amé-
liorations qui auraient pu 
faire grimper son entrepri-
se d'un bon échelon dès 
qu'il en aurait les moyens.
Ainsi, il comptait ferme-
ment installer  une caisse-
ordinateur qui enregistre 
les commandes, prépare 
les factures, tient le stock 
etc. Hors de prix, évidem-
ment. Mais maintenant 
c'est en vue avec des pos-
xxx

sibilités de matériel chez 
HP et de programme chez 
Microsoft, assorties de 
formations pour l'utilisa-
tion des programmes et de 
l'hardware offertes par 
d'autres firmes. Levis 
"prête" le travail d'un pein-
tre pendant une journée et 
la peinture qui "va avec" 
ce qui tombe bien pour le 
local des nouvelles citer-
nes. Electrabel va faire 
chuter les factures d'élec-
tricité en installant des 
panneaux solaires. Chez 
BuroMarket, Gert trouvera 
des meubles qui lui per-
mettront d'ouvrir une bras-
serie où les clients pour-
ront consommer. 
La réalité
Tout ceci pour dire qu'en 
réalité, les 200.000 euros 
qui apparaissent sur le 
chèque géant (photo) ne 
représentent pas une som-
me en monnaie tintante et 
trébuchante, mais diffé-
rents apports bien identifi-
ables de 15 sponsors. Gert 
est plus qu'heureux mais 
pas ébloui. On pourrait dire 
que c'est à contrario le ty-
pe de gestionnaire d'entre-
prise qui voit clair et que 
KMO cherchait.  Par ail-
leurs, les € 200.000  con-
cernent une firme oc-
cupant 30 personnes. Oud 
Beersel n'en emploie que 
deux. Et voilà les € 200.000 
claironnés ramenés à 
quelque chose comme € 
13.300. Dommage, mais 
quoiqu'il en soit, le 9 juillet, 
nous boirons à la santé 
des sponsers, mais sur-
tout à la santé de Gert, de 
ses parents et de sa petite 
brasserie qui nous fournit 
de la si bonne bière.    (M.V.)

© Photo : Eoghan Van Ghyseghem 2009
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Het Goudblommeke in Papier en 
“Tournée Générale”
Als u de laaste drie maan-
den op Mars of Jupiter heeft 
doorgebracht, dan weet u 
nog niet dat Jean Blaute 
(muziekproducer) en Ray 
Cokes (van MTV) de Belgi-
sche bierwereld hebben 
verkend voor Canvas. Zij 
puurden daar tien program-
ma's uit, die onder de naam 
“Tournée Générale” sinds 
dinsdag 16 juni ‘09 worden 
uitgezonden (zoals reeds 
gezegd op Canvas) en dat 
telkens rond 21:00 uur. Zo-
als dat meestal gaat, ver-
scheen gelijktijdig ook een 
boek (met dezelfde naam). 
En wat heeft dat allemaal 
met Het Goudblommeke in 
Papier te maken ? Dat komt. 
Ook Toerisme Vlaanderen 
deed haar duit in het zakje 
om dat alles te promoten. Zij 
kozen 16 hotels in ons land, 
die een speciaal bierarran-
gement uitwerkten. Daar- 
van is er slechts één in 
Brussel, namelijk het (vier 
sterren) Scandic Hotel 
Grand Place(Arenbergstraat 
18 te 1000 Brussel) vlak bij 
de Sint Hubertusgalerij. 
Daar kan men tot en met 
mei 2010 zo'n arrangement 
bestellen. Het kan vanaf 
donderdag tot en met 
zondag en kost € 90. Voor 
die prijs krijgt u twee 
overnachtingen met ontbijt, 
u kan gebruik maken van de 
2 sauna's, er is gratis inter-
net en... er is zelfs een bier-
degustatie inbegrepen.
Wie... en nu komt het... wie 
zo'n weekend boekt en ook 
het boek “Tournée Généra-
le” meebrengt, krijgt er bo-
venop nog gratis een doos 
met 250 gram  overheerlijke 
“Het  Goudblommeke  in  Pa-

pier-La Fleur en Papier-
pralines”. Sterker nog ! Wie 
dit stukje van onze nieuws-
brief uitprint en meeneemt 
(dus zelfs zonder het boek), 
krijgt dezelfde voorwaar-
den. Schitterend toch... en 
ook al bent u misschien 
geen bierliefhebber, een 
weekendje Brussel aan die 
prijs is een cadeau... en de 
pralines zijn lekker. Opge-
past! Bij de boeking moet er 
ALTIJD vermeld worden 
"arrangement Leven in de 
Brouwerij". 
Meer informatie kan u vin-
den op: 
www.levenindebrouwerij.be
doorklikken naar “Tournée 
Générale”. (D.V.)

Het stond in onze agenda, in 
de maanden april, mei en 
juni was er dinsdagavond, 
om de veertien dagen live-
muziek in Het Goudblom-
meke in Papier. Sjoerd (de 
man rond wie het draaide) 
nodigde elke keer één of 
meerdere vrienden uit die 
met hem kwamen musice-
ren. Fantastische avonden, 
daarover is iedereen die er 
één meemaakte, het roe-
rend eens. Ook de Raad van 
Bestuur is ervan overtuigd 
en wil na de vakantie weer 
zo'n optredens voorzien, 
maar dan wekelijks. Dus, 
als alles goed gaat, kan ie-
dereen vanaf september el-
ke dinsdagavond komen 
genieten van een muziek-
feest.   (D.V.)

Live-muziek op dins-
dag in Het Goud-
blommeke in Papier

Vous êtes invités le 9 juillet, 
à fêter à la Fleur en Papier 
Doré, le prix remporté par 
Oud Beersel, au concours 
Ultimate Makeover 2009 
pour lequel nous avons fait 
appel à vos votes récem-
ment.
Oud Beersel nous offre - 
vous offre - trois tonneaux 
de sa nouvelle production, 
la Bersaliskadet pour re-
mercier les amis du Goud-
blommeke de leurs nom-
breux votes.
Gert Christiaens est le jeune 
patron de la brasserie vieille 
de 127 ans. Il est tombé par 
hasard, en février dernier, 
sur des pages Internet an-
nonçant un concours spon-
sorisé par une série d'en-
treprises qui offraient di-
vers coups de pouce à une 
PME possédant un bon po-
tentiel d'expansion. Il s'a-
perçoit que Oud Beersel 
entre assez bien dans les 
conditions et s'inscrit sans 
trop y croire. Il n'y avait rien 
à perdre.
Un premier tri s'est sans 
doute fait parmi les 600 
candidats, toujours est-il 
qu'un beau jour Gert, qui 
était en vacances, apprend 
qu'une délégation des spon-
sors vient visiter l'entrepri-
se. Retour express et seu-
lement 10 minutes de retard 
pour les accueillir après 
une course effrénée entre 
la gare TGV et Beersel. Mais 
Monsieur Christiaens père 
était là.
De fait, les Christiaens père 
(chimiste retraité) et fils tra-
vaillent ensemble avec pas-
sion à relancer la brasserie. 
Madame Christiaens (ex-la-
borante) s'occupe du mar-
keting.

sibilités de matériel chez 
HP et de programme chez 
Microsoft, assorties de 
formations pour l'utilisa-
tion des programmes et de 
l'hardware offertes par 
d'autres firmes. Levis 
"prête" le travail d'un pein-
tre pendant une journée et 
la peinture qui "va avec" 
ce qui tombe bien pour le 
local des nouvelles citer-
nes. Electrabel va faire 
chuter les factures d'élec-
tricité en installant des 
panneaux solaires. Chez 
BuroMarket, Gert trouvera 
des meubles qui lui per-
mettront d'ouvrir une bras-
serie où les clients pour-
ront consommer. 
La réalité
Tout ceci pour dire qu'en 
réalité, les 200.000 euros 
qui apparaissent sur le 
chèque géant (photo) ne 
représentent pas une som-
me en monnaie tintante et 
trébuchante, mais diffé-
rents apports bien identifi-
ables de 15 sponsors. Gert 
est plus qu'heureux mais 
pas ébloui. On pourrait dire 
que c'est à contrario le ty-
pe de gestionnaire d'entre-
prise qui voit clair et que 
KMO cherchait.  Par ail-
leurs, les € 200.000  con-
cernent une firme oc-
cupant 30 personnes. Oud 
Beersel n'en emploie que 
deux. Et voilà les € 200.000 
claironnés ramenés à 
quelque chose comme € 
13.300. Dommage, mais 
quoiqu'il en soit, le 9 juillet, 
nous boirons à la santé 
des sponsers, mais sur-
tout à la santé de Gert, de 
ses parents et de sa petite 
brasserie qui nous fournit 
de la si bonne bière.    (M.V.)
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