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Het Goudblommeke in Papier  valt weer in de prijzen !
Minder dan een jaar gele-
den kreeg ons cafeetje de 
titel van “Volkscafé van het 
jaar”. Op 27 oktober 2008 
werd het beloond met de 
prestigieuze “Caïus 2008”. 
Deze prijs die de parel op 
de kroon moet zetten van 
mecenaatacties voor het 
behoud van cultureel erf-
goed , onder de hoge be-
scherming van Hare Majes-
teit de Koningin, bestaat 
precies 20 jaar. (Meer daar-
over leest u op blz.: 3 ). Van 
de prijsuitdeling krijgt u een 
overzicht vanaf blz. 4.
Dat wil dus niet meer of niet 
minder zeggen dat alle coö-
peranten van de C.V. Het 
Goudblommeke in Papier, 
deze eer te beurt valt en 
met deze de officiële erken-
ning krijgen die zij verdie-
nen. Wij, de leden van de 
Raad van Bestuur, houden 
er dan ook aan jullie daar-
voor hartelijk te feliciteren. 
Aan de  Caïus  is  geen geld- 

prijs   verbonden   maar   de
winnaars ontvangen een 
beeldhouwwerk (dit jaar is 
dat er eentje van Cathérine 
François). Het zal uiteraard 
een ereplaats krijgen in het 
interieur van ons cafeetje. 
Bij deze gelegenheid  is  u  
natuurlijk ook uitgenodigd 
op een kleine receptie die 
plaatsgrijpt op woensdag 
10 december om 19:30 (uit-
eraard in het Blommeke).  

  Danny V.
h

Votre petite Fleur en Papier Doré si 
jolie parmi les géants.

"Si Suez m'avait octroyé le 
chèque que j'espérais pour 
créer le nouveau Musée 
Magritte à la place Royale à 
Bruxelles, la réalisation 
n'aurait jamais eu l'extra-
ordinaire ampleur qu'elle 
aura bientôt.", disait Michel 
Draguet lors de la conféren-
ce de presse destinée à 
présenter les lauréats du 
Concours des Caïus. Il est 
le Directeur des Musées 
Royaux des Beaux-Arts à 
Bruxelles dont une partie 
se transforme aujourd'hui 
en un musée René Magritte. 
En réalité, il apparaissait au 
fil des présentations que 
les   lauréats,   précisément 

ne s'étaient pas contentés 
de financer un projet. Ils 
étaient tous, au contraire, 
intervenus avec leurs com-
pétences et leurs relations 
techniques, s'impliquant 
bien plus que par leur 
compte en banque. Bien 
que ce dernier point ait évi-
demment aussi joué.  Le re-
présentant de GDF Suez a 
même signalé que des 
techniques connues, mais 
pas encore affinées avaient 
été finalisées pour être utili-
sées au Musée Magritte.  
Une avancée technologique 
à travers une action de mé-
cénat.
Il  semble  à l'approche  des 
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réalisations récompensées 
par les Caïus que l'on ait af-
faire à un mécénat particu-
lièrement intéressant, plus 
participatif et plus construc-
tif.
Les 20 années de travail de 
Prométhéa n'y sont sans 
doute pas pour rien. Il est 
d'ailleurs évident qu'une en-
treprise se trouve dans une 
situation de reconnaissan-
ce bien plus grande lors-
qu'elle s'implique avec son 
savoir-faire et accorde les 
finances nécessaires que 
quand elle se contente (ce 
qui n'est déjà pas mal !) de 
dégager un budget.

Voici en résumé les autres 
initiatives couronnées par le 
jury des Caïus cette année

Prix Caïus Patrimoine 
Région wallonne

Lixon SA  :  Restauration de 
l'ancien Couvent des Au-
gustins à Enghien.
La société anonyme Lixon 
est une entreprise générale 
de construction de travaux 
publics et privés, fondée en 
1895. Elle a contribué au 
maintien de bâtiments clas-
sés à Mons en les rénovant 
et en les convertissant en  

logements et activités de 
services, mais elle a aussi 
restauré de prestigieux bâ-
timents comme la  Machine 
à Eau et le Beffroi à Mons, 
l'Orangerie du château de 
Seneffe ou assuré des tra-
vaux à la Cathédrale de 
Tournai.
La firme a acquis le Cou-
vent des Augustins (début  
18e siècle) à Enghien. En 
partie classé, il était à l'a-
bandon et menaçait ruine 
depuis une dizaine d'anné-
es. A ce jour, une grande 
partie des travaux de res-
tauration et de réaffectation 
sont terminés, notamment 
les parties réaffectées en 
logements et les façades. 
L'affectation culturelle de 
certaines parties  dont la 
chapelle baroque du XVIIe 
siècle et le cloître y attenant  
sont très attendues.

Prix Caïus Culture PME

Organica  -  Création et mi-
se à jour du site
 www.jacquesdelalaing.be
Au départ, le livre de Cathe-
rine Leclercq, «Jacques de 
Lalaing. Artiste et homme 
du monde», récemment pu-
blié par l'Académie royale 
de Belgique. Complémen-
taire au livre, le site contient 
des informations sur l'artis-
te et son parcours, de mê-
me que sur le livre et son 
auteur. On y trouve, en ou-
tre, l'inventaire complet des 
œuvres connues à ce jour. 
Invitation est faite aux visi-
teurs d'enrichir la base de 
données en communiquant 
des informations nouvelles, 
des documents inconnus, 
des œuvres non encore ré-
pertoriées …  Depuis sa mi-
se  en  ligne  en  janvier der-

nier, le site a ainsi permis 
de retrouver un relief, une 
statue inconnue jusqu'à au-
jourd'hui, ainsi que des œu-
vres emportées en Finlande 
et en Suède par des famil-
les belges.
Organica illustre la totale 
complémentarité entre le li-
vre et l'Internet ainsi que 
l'intérêt de multiplier ce ty-
pe de synergie dans le do-
maine de l'art.

Prix Caïus Culture Grande 
Entreprise

GDF Suez  :  Aménagement 
du futur Musée Magritte
Un partenariat innovant 
pour un projet culturel d'u-
ne envergure peu commu-
ne. Le monde culturel, le 
secteur public et le privé 
représenté par le Groupe 
Suez se sont alliés pour la 
rénovation d'un bâtiment de 
la place Royale à Bruxelles 
dans lequel sera inauguré 
en mai 2009, le Musée Ma-
gritte : des salles d'exposi-
tion, une boutique, une li-
brairie et des espaces mul-
timédias. Plus de 170 œu-
vres et archives du peintre 
y seront présentées. Enri-
chi de pièces uniques 
prêtées par des collection-
neurs   privés,     l'ensemble 

"Prix des Musées" qui s'at-
tache depuis 2006 à la pro-
blématique de l'exclusion 
culturelle en offrant aux 
musées une aide financière 
destinée à développer l'ac-
cessibilité aux enfants et 
aux personnes handicapé-
es ou socialement défavori-
sées.
Les musées sélectionnés 
en 2008 pour un prix de 
10.000 € sont Musées ro-
yaux des Beaux-Arts de 
Belgique, le Museum voor 
Hedendaagse Kunst à Ant-
werpen et le Musée Provin-
cial Félicien Rops à Namur. 
Choisis par: le Musée des 
Instruments de Musique, le 
Memorial Museum Pas-
schendaele 1917 et le Mu-
sée  du Malgré  ont reçu 
une aide de 2.500 €.

Linklaters De Bandt s'est 
engagée à renouveler son 
mécénat pour les deux 
années à venir.

Prix Caïus Patrimoine Ré-
gion de Bruxelles-Capitale:

La Fleur en Papier Doré  :  
Restauration d'un estami-
net bruxellois
Comme nous ne devons 
plus vous présenter VOTRE 
estaminet, nous nous con-
tenterons de vous com-
muniquer les commentai-
res officiels du Jury des 
Caïus :
"Ce projet a été un vérit-
able coup de cœur pour les 
membres du jury, qui ont 
été séduits tant par le lieu 
emblématique que par l'im-
plication des coopérateurs 
pour le rénover. Le jury a 
particulièrement apprécié 
la mobilisation des respon-
sables du projet pour per-
mettre  à  ce  lieu  mythique 
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logements et activités de 
services, mais elle a aussi 
restauré de prestigieux bâ-
timents comme la  Machine 
à Eau et le Beffroi à Mons, 
l'Orangerie du château de 
Seneffe ou assuré des tra-
vaux à la Cathédrale de 
Tournai.
La firme a acquis le Cou-
vent des Augustins (début  
18e siècle) à Enghien. En 
partie classé, il était à l'a-
bandon et menaçait ruine 
depuis une dizaine d'anné-
es. A ce jour, une grande 
partie des travaux de res-
tauration et de réaffectation 
sont terminés, notamment 
les parties réaffectées en 
logements et les façades. 
L'affectation culturelle de 
certaines parties  dont la 
chapelle baroque du XVIIe 
siècle et le cloître y attenant  
sont très attendues.

Prix Caïus Culture PME

Organica  -  Création et mi-
se à jour du site
 www.jacquesdelalaing.be
Au départ, le livre de Cathe-
rine Leclercq, «Jacques de 
Lalaing. Artiste et homme 
du monde», récemment pu-
blié par l'Académie royale 
de Belgique. Complémen-
taire au livre, le site contient 
des informations sur l'artis-
te et son parcours, de mê-
me que sur le livre et son 
auteur. On y trouve, en ou-
tre, l'inventaire complet des 
œuvres connues à ce jour. 
Invitation est faite aux visi-
teurs d'enrichir la base de 
données en communiquant 
des informations nouvelles, 
des documents inconnus, 
des œuvres non encore ré-
pertoriées …  Depuis sa mi-
se  en  ligne  en  janvier der-

nier, le site a ainsi permis 
de retrouver un relief, une 
statue inconnue jusqu'à au-
jourd'hui, ainsi que des œu-
vres emportées en Finlande 
et en Suède par des famil-
les belges.
Organica illustre la totale 
complémentarité entre le li-
vre et l'Internet ainsi que 
l'intérêt de multiplier ce ty-
pe de synergie dans le do-
maine de l'art.

Prix Caïus Culture Grande 
Entreprise

GDF Suez  :  Aménagement 
du futur Musée Magritte
Un partenariat innovant 
pour un projet culturel d'u-
ne envergure peu commu-
ne. Le monde culturel, le 
secteur public et le privé 
représenté par le Groupe 
Suez se sont alliés pour la 
rénovation d'un bâtiment de 
la place Royale à Bruxelles 
dans lequel sera inauguré 
en mai 2009, le Musée Ma-
gritte : des salles d'exposi-
tion, une boutique, une li-
brairie et des espaces mul-
timédias. Plus de 170 œu-
vres et archives du peintre 
y seront présentées. Enri-
chi de pièces uniques 
prêtées par des collection-
neurs   privés,     l'ensemble 

constituera la plus grande 
collection Magritte au mon-
de.
Suez, seule à porter le pro-
jet financièrement, a déve-
loppé ici  un mécénat de 
compétences s'appuyant 
sur le savoir-faire techni-
que de deux de ses filiales, 

Fabricom GTI (belge) et Ineo 
(française). Electrabel con-
tribuera à la dimension du-
rable du projet par la four-
niture d'une électricité 
100% renouvelable. La Ré-
gie des Bâtiments a pris en 
charge la rénovation des 
façades et des châssis.

Prix spécial du Jury

Linklaters De Bandt  :  Par-
tenaire du Prix des Musées
Ce Cabinet d'avocats de re-
nommée internat ionale 
spécialisé en droit des af-
faires, Linklaters De Bandt 
bénéficie des compétences 
de 2000 avocats travaillant 
dans 30 cabinets et 23 pays 
L'engagement social de 
Linklaters De Bandt s'illus-
tre entre autres par l'action 

"Prix des Musées" qui s'at-
tache depuis 2006 à la pro-
blématique de l'exclusion 
culturelle en offrant aux 
musées une aide financière 
destinée à développer l'ac-
cessibilité aux enfants et 
aux personnes handicapé-
es ou socialement défavori-
sées.
Les musées sélectionnés 
en 2008 pour un prix de 
10.000 € sont Musées ro-
yaux des Beaux-Arts de 
Belgique, le Museum voor 
Hedendaagse Kunst à Ant-
werpen et le Musée Provin-
cial Félicien Rops à Namur. 
Choisis par: le Musée des 
Instruments de Musique, le 
Memorial Museum Pas-
schendaele 1917 et le Mu-
sée  du Malgré  ont reçu 
une aide de 2.500 €.

Linklaters De Bandt s'est 
engagée à renouveler son 
mécénat pour les deux 
années à venir.

Prix Caïus Patrimoine Ré-
gion de Bruxelles-Capitale:

La Fleur en Papier Doré  :  
Restauration d'un estami-
net bruxellois
Comme nous ne devons 
plus vous présenter VOTRE 
estaminet, nous nous con-
tenterons de vous com-
muniquer les commentai-
res officiels du Jury des 
Caïus :
"Ce projet a été un vérit-
able coup de cœur pour les 
membres du jury, qui ont 
été séduits tant par le lieu 
emblématique que par l'im-
plication des coopérateurs 
pour le rénover. Le jury a 
particulièrement apprécié 
la mobilisation des respon-
sables du projet pour per-
mettre  à  ce  lieu  mythique 

de retrouver toute sa vie 
culturelle et sa dimension 
patrimoniale."
Le Goudblommeke était le 
seul lauréat à ne pas pou-
voir se réclamer d'un mé-
cénat de compétences 
techniques et autres. Notre 
principale compétence pour 
ce charmant bistrot a été, 
comme pour le jury, un 
grand coup de cœur. Et une 
solide obstination. 
Est-il exagéré de dire que 
ce prix prestigieux vient 
ajouter un chapitre à la lé-
gende du cavitje de Gérard 
van Bruaene ?.       Monique V.

hh

De  Caïusprijs  2008

De vzw Prométhéa werd in 
1985 opgericht als vereni-
ging ter bevordering van het 
bedrijfsmecenaat.  Ze ge-
niet de financiële steun van 
enerzijds de publieke sec-
tor ( Franse gemeenschap , 
Waals gewest , Brussels 
hoofdstedelijk gewest) en 
anderzijds van een 80-tal 
bedrijven ( BASE , Sodexho , 
Wilhelm & co. , Confedera-
tie van de Bouw , Galère…) 
alsook van de media ( La 
Une , RMB , L'Echo , PME/K 
MO ).
Sedert 1989 reikt Promé-
théa  elk  jaar de  Caïus  prij-
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zen uit en worden voor-
beeldige mecenaatsacties 
op het gebied van patri-
monium of cultuur in de kij-
ker geplaatst.
Projecten die uitblinken 
door hun creativiteit , hun 
dynamisme , hun volharding 
en hun bijdrage tot de her-
waardering van het cultu-
reel-historisch erfgoed 
worden beloond.

De naam Caïus verwijst 
naar de beroemde Romein-
se staatsman Caïus Cilnius 
Maecenas , die in de 1e 
eeuw voor onze tijdreke-
ning bekendheid verwierf 
als beschermheer en gulle 
sponsor van kunsten en 
letteren.  Dichters als Ver-
gilius  en  Horatius   werden 

door Maecenas financieel 
gesteund.
De Caïus zelf is een origi-
neel kunstwerk , dat door 
Prométhéa besteld wordt 
bij een Belgisch plastisch 
kunstenaar.   Tot vandaag 
werden 31 kunstenaars 
hiervoor aangesproken. In 
20 jaar tijds werden 76 pro-
jecten onderscheiden met 
een Caïus prijs.    De selec-
tie is toevertrouwd aan een 
jury van prominente per-
soonlijkheden uit het be-
drijfsleven en de kunstwe-
reld.  De voorzitter komt het 
ene jaar uit de economi-
sche sector en het andere 
jaar uit de culturele sector.   
De dossiers worden beoor-
deeld op basis van strenge 
criteria. Deze betreffen e-
nerzijds het erfgoed-gehal-
te : historisch en esthe-
tisch belang , kwaliteit van 
de restauratie en pertinen-
tie van de wederbestem-
ming.   Anderzijds wordt het 
sponsoring-gehalte  geëva-
lueerd : overeenstemming 
met de  bedrijfscommuni-
catie , risicofactor van het 
project , niveau van de inge-
zette middelen ( financieel , 
mankracht, deskundigheid),  

toegankelijkheid voor het 
publiek en maatschappelijk 
nut.     
Voor deze 20ste uitgave 
van de Caïus prijzen was de 
jury voorgezeten door Ber-
nard Serin , voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder 
van Cockerill Maintenance 
& Ingénierie ( CMI ).  ).   Er 
werden dit jaar 4 prijzen uit-
gereikt .
De Caïus prijzen voor KMO 
en voor Grote Bedrijven be-
lonen originele projecten op 
cultureel gebied.
De Caïus prijzen “Patrimo-
nium Waals gewest” en “ 
Patrimonium Brussel-
hoofdstad” belonen projec-
ten op het vlak van reno-
vatie, promotie of herbe-
stemming van geklasseer-
de gebouwen en/of bes-
chermd erfgoed.  
De Caïus prijs voor Brussel 
werd de voorbije jaren uit-
gereikt aan prestigieuse 
mecenassen als daar zijn :
GALILEI ( Randstad ) : steun 
aan het herstel van het 
Dreymann-orgel in de Mu-
seumkerk (2007)
ING België : steun aan het 
herstel in oorspronkelijke 
staat van de privéwoning 
van Victor Horta en de art-
nouveaugevel van het Ciam-
berlani hotel (2006)
CODIC : steun aan de res-
tauratie van het door Victor 
Horta ontworpen Autrique-
huis te Schaarbeek (2005)
UCB Groep : steun aan de 
restauratie van de Sint-Mar-
culfuskapel in de Zavelkerk 
(2004)
KONINKLIJKE SINT-HUBER-
TUS GALERIJEN : restaura-
tie van de Vaudeville-
schouwburg (2003). 
Op 27 november werden de 
Caïus   prijzen   2008   uitge-© Foto: Prométéa 2008
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reikt in het Forum te Luik.  
Deze plechtige gebeurtenis 
vond plaats (zoals reeds 
gezegd)  onder  de hoge be-
scherming van Hare Majes-
teit de Koningin en in het 
bijzijn van de ministers 
Jean-Claude Marcourt, Fa- 
dila Laanan en Emir Kir.
De Caïus van het mecenaat 
2008 voor het Brusselse 
erfgoed is toegekend aan 
“Het Goudblommeke in Pa-
pier”.
We zijn er bijzonder trots 
op.

h h

La remise des 
Caïus
Au Forum de Liège

Prométhéa fait vraiment les 
choses en grand et avec 
élégance, mais cependant 
sans prétention.
L'an passé la cérémonie 
s'est déroulée au Palais 
des Beaux-Arts à Bruxelles. 
Cette année, comme cha-
que fois un an sur deux, elle 
se passait en Wallonie. En 
l'occurrence à Liège. Plus 
loin de notre petite Fleur, 
mais dans une salle magni-
fique.
Inaugurée en 1922, elle est 
un monument de l'Art-déco 
dans tout son chatoiement. 

Classée en 1979, elle a bien 
failli disparaître. Cinq ans 
plus tard, elle ferme ses 
portes : elle est technique-
ment dépassée et incapable 
de répondre aux normes de 
sécurité. Bien heureuse-
ment, elle bénéficie d'un 
sauvetage par Communauté 
française et est rouverte, 
éclatante, en 1989, puis in-
scrite en 2002 sur la liste du 
patrimoine majeur de Wallo-
nie. Actuellement propriété 
de la Région Wallonne, elle 
a fêté avec bonheur ses 80 
ans. Le Forum vit de la 
fidélité et de l'attachement 
que lui portent artistes et 
spectateurs depuis ses ori- gines. De nombreux artis-

tes, Brel, Brassens, Ferré 
mais aussi Aznavour, Bé-
caud, Hallyday, Ray Charles, 
Claude François, Sardou, El-
la Fitzgerald et bien d'au-
tres célébrités ont foulé les 
planches de cette scène. 
Elle est un centre très vi-
vant de la vie culturele lié-
geoise. Et le 27 décembre, 
la Fleur en Papier Doré était 
l'une des vedettes. Monique V.

© Foto: Serge Marteaux - Prométéa 2008 De schitterend gere-
noveerde zaal “Fo-
rum” zat stampvol. 
Velen keken, met een 
bonzend hart, uit 
naar het moment van 
de prijsuitdeling want 
velen zijn geroepen 
maar weinigen zijn 
uitverkoren. Voor al-
le coöperanten van 
de C.V. Het Goud-
blommeke in Papier 
nam de voorzitter de 
prestigieuze “Caïus-
prijs” in ontvangst.

Le mercredi 10 décembre à 19:30 
heures, le prix Caïus sera installé 
à La Fleur en Papier Doré. Ensui-
te, il y aura une réception à la-
quelle les cooperateurs sont  na-
turellement invités.

© Foto: Serge Marteaux - Prométéa 2008
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Charles De Coster, 
een  miskend “Belgisch  auteur” 
Wie kent niet Tijl Uilenspie-
gel ? Maar wie kent nog 
Charles De Coster, de au-
teur van dit meesterlijk 
boek ? De Coster kan ge-
rust een echte “Belgische 
schrijver” genoemd wor-
den. Zijn moeder was Wa-
lin, zijn vader Vlaming en hij 
publiceerde in het Frans ... 
(vooral) over Vlaanderen.

En zoals dat vaak gaat in dit 
landje, heeft Charles De 
Coster hier maar zelden,  
de waardering gekregen 
die hem toekwam. Terwijl 
zijn meesterwerk  “De le-
gende en avonturen van Tijl 
Uilenspiegel en Lamme 
Goedzak” succes kende in 
de hele wereld,  vertaald 
werd  in alle Europese talen 

en    zelfs    een    filmversie
kreeg in het Russisch, bot-
sten zijn democratische en 
antiklerikale opvattingen 
op het veto van een groot 
deel 
van het Belgische esta-
blishment.   
Roel Jacobs, publicist en 
stadsverteller, heeft een 
boontje voor de miskende 
De Coster. Graag vertelt hij 
waarom hij De Coster tot 
de dag van vandaag waar-
deert als een te lezen én te 
genieten auteur. Dat legt 
Roel allemaal uit op 
woensdag 17 december 
2008, om 20:00 u in Het 
Goudblommeke in Papier, 
een initiatief van het Mase-
reelfonds in samenwer-
king met de v.z.w. Geert 
van Bruaene, het Davids-
fonds en het Willemsfonds.
  

Een prachtige zeer oude 
foto van Het Goudblomme-
ke in Papier... maar ook 
nieuwe foto's kunnen schit-
terend mooi zijn. Om dat te 
bewijzen organiseren de 
vzw Geert van Bruaene en 
de asbl Petit Gérard een 
tentoonstelling van werken 
van Illya Rozenbaum in 
ons cafeetje en dat van 
vrijdag 12 december 
2008 tot  woensdag 21 
januari 2009.

Op woensdag 10 december 2008 om 
19:30 uur krijgt de Caïusprijs zijn plaats 
in Het Goudblommeke in Papier gevolgd 
door een receptie waarop alle coöperan-
ten  natuurlijk uitgenodigd worden .


