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La “Fleur en  Papier Doré” à  la RTBF

& 
Het “Goudblom-
meke in Papier” 
op VRT

L'émission Télétourisme à la 
RTBF présente un "Spécial 
Magritte". Une séquence est 
tournée dans l'estaminet.  
C'est un reportage signé 
Christophe de Neuville.
Sur La Une le samedi 21 no-
vembre aux environs de 
13h35.

Avec une rediffusion toujours 
sur La Une  le 26 novembre 
également  vers 13h35.
Vous pouvez la visionner en 
différé sur le site  http://www. 
rtbf.be/laune/revoir  en choi-
sissant l'émission et une des 
deux dates ci-dessus, mais 
uniquement au cours de la 
semaine qui suit le passage 
de l'émission.
Quelques jours plus tard, elle 
sera mise et restera acces-
sible sur  YouTube.  Christo-
phe de Neuville nous commu-
niquera l'@dresse.  Vous la 
trouverez  dans le magazine 
de La Fleur en Papier Doré du 
mois de décembre.  Si vous 
l'avez manquée, il vous sera 
ainsi loisible de la visionner 
et de la re-re-revoir autant 
que vous le souhaitez. (m.v.)

Ook de VRT komt opnames 
maken in Het Goudblommeke 

in Papier en dat op 20 no-
vember. Die zullen ge-
bruikt worden voor een 
uitzending van Vlaande-
ren Vakantieland over Re-
né Magritte. Bij die gele-
genheid mocht het stam-
café, van een der grootste 
surrealistische schilders 
van  de  wereld,  niet   ont-

breken. Wanneer dit pro-
gramma wordt uitgezonden 
weten wij nog niet, maar zo-
dra het ons bekend is, zullen 
wij niet nalaten u daarvan op 
de hoogte te brengen.
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OPGEPAST !!!!!

Door de eindejaarsfeesten 
zijn de openingsuren van Het 
Goudblommeke in Papier tij-
delijk gewijzigd.
Op donderdag 24 december 
2009 open van 11:00 tot 17:00 
uur.
Vrijdag 25 december: geslo-
ten
Op donderdag 31 december: 
open van 11:00 tot 17:00 uur
Vrijdag 1 januari: gesloten.
de andere dagen blijft het 
zoals het anders is.

ATTENTION !!!!!

Bientôt Noël et évidemment 
Nouvel-An juste après. Rien 
de neuf !
L'année se termine sur le 
constat d'une fantastique 
augmentation de la clientèle 
et des activités de l'estaminet 
en général.
Voici les jours de fermeture 
bien mérités par Stef, Tom, 
Tomke, Stephane et Chris.
Jeudi 24 décembre  : ouvert 
jusqu'à 17h00
Vendredi 25 décembre : fer-
mé
Jendi 31 décembre  :  ouvert 
jusqu'à 17h00
Vendredi 1er janvier : fermé.
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As ge nog ni wet wa 
kuupe vu neuvejoer… 

paast es on een 
balloteinske 

pralinnekes van 't 
Gaatbloemmeke in 

Papee
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