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Dadaïsten, machinisten  
en andere tisten, allemaal artiesten 
 

De getuigenis van Jacques Dobruszkes in ons magazine 
nummer 87, pagina 4 en volgende, leidde tot heel wat 
(positieve) reacties. Verschillende ( vroegere) klanten, 
kennissen, vrienden, enz… van Geert, beaamden dat het er 
inderdaad steeds zo aan toe ging zoals Dobruszkes het 
omschrijft. Ook  Pierre  Sterckx  bevest igt dat.  Hij woont 
nu (sedert jaren al) in Zwitserland maar was vroeger (begin 
jaren ’60) een regelmatige  klant.  Hij  was  toen student  van  
Emile  Kesteman(*).  Hij  herinnert  zich de gulle Geert van 
Bruaene met zijn sarcastische opmerkingen over de 
mensheid en vooral over de kunst. Het was echt iemand met een heel speciale aanpak, 
vervolgt hij, zoiets kon alleen Geert doen. Elke keer had hij een of andere "uitspraak” 
klaar. Soms diep doordachte - die hij dan wel eens op de muur schreef - soms gewoon 
grappige zoals “dadaïsten, machinisten en andere tis- ten…  allemaal  artiesten”. 

 
Na lang aandringen van zijn vrienden René Magritte en Louis Scutenaire heeft hij een deel 
van die „uitspraken”  gebundeld  en  uitgegeven in de map " Ole Com Bove - Le Livre 
d’Or de la Fleur en Papier Doré” (**) of hij schreef ze op briefjes of kaartjes die hij de 
vrienden of klanten toestopte. 

 

(*) Emile Kesteman: zie ook artikel in ons Magazine nr.15 (juni 2008)  

pagina3  -  nr.  17  (augustus 2008)  pagina 1 e.v.  -   nr. 19 (oktober 2008) 

pagina 1, nr.55 (oktober  2011)  pagina 1  e.v.,  nr.59 (februari 2012) 

pagina 1 e.v., nr.69 (januari 2012) pagina 4. 

(**) „Ole Com Bove” zie ook ar- tikels in ons magazine, o.a. nr. 12 (maart 

2008)pagina 3 e.v. en nr. 82 (februari 2014) pagina 1 e.v. 

 

Onze magazines kan u raadplegen op <goudblommekeinpapier.be> doorklikken naar 

„Archief” en daar kiezen voor publicaties                                                                              

 

              

                  Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré -  Magazine  89  -  10/ 2014                  

mailto:cafe@goudblommekeinpapier.be
mailto:cafe@fleurenpapierdore.be


Les beaux fantômes de La Fleur en Papier Doré  

dans les souvenirs de Jean-Pierre Vanden Branden 
 
Comme tout Bruxellois digne de ce nom, j’ai évidemment fréquenté de 
nombreuses  fois la célèbre "Fleur en Papier Doré".  Cela a commencé tout 
juste après la fin de la guerre. J’étais rhétoricien alors et avide de 
connaissances nouvelles. Je tendais passionnément  l’oreille aux propos tenus par certains 
personnages extraordinaires qui la hantaient, auréolés déjà de gloire comme René Magritte, Paul 
Delvaux, Louis Scutenaire, Marcel Mariën et beaucoup d’autres, qui faisaient cercle autour du maître 
des lieux, Geert van Bruaene.     
 
Je me souviens surtout de l’atmosphère très joyeuse qui y régnait. Cela peut aisément s’expliquer 
d’abord parce que la liberté nous avait été rendue il y avait à peine quelques années grâce à 
l’héroïsme des soldats alliés qui, par milliers, sont morts pour que l’Europe ne vive plus sous le joug 
d’une idéologie odieuse et destructrice et sous la menace omniprésente d’une armée d’occupation 
qui avait une naturelle et cruelle vocation de mort, et aussi parce que la prospérité revenait peu à 
peu. Ouf, on n’avait plus peur et plus faim… 

 
De plus, c’est très anecdotique, me direz-vous, mais pas tant pour 
moi, je découvrais dans cet estaminet le plaisir de boire de la 
vraie bière bien de chez nous alors que je n’avais connu pendant 
cette abominable guerre que de la bibine, qu’on appelait alors à 
Bruxelles, de la « flotjesbee ». 
 
En fait, j’accompagnais souvent dans ses déplacements et ses 
visites de musées et d’expositions un de mes voisins, Daniel Van 
Damme, le fondateur de la Maison d’Erasme et du Vieux 
Béguinage d’Anderlecht, qui avait déjà décidé en ces temps-là, 
que je lui succéderais en qualité de conservateur vingt ans plus 
tard, et qui me présentait à tous ses amis comme son dauphin. 
Chacune de ces rencontres était pour moi une merveilleuse 
découverte. 

Plaque d’hommage à Daniel Van Damme 
à l’entrée  de la Maison d’Erasme       

         
Monsieur Van Damme connaissait bien toutes ces célébrités dont la plupart étaient membres, 
comme lui, de la Libre Académie de Belgique, fondée en 1902 par le grand juriste  Edmond Picard.                                                                                            
J‘étais heureux (et fier !) d’être là et, à juste titre, car La Fleur en Papier Doré, était certes un 
établissement pittoresque, original par son décor, exceptionnel par sa clientèle, mais c’était surtout 
le haut lieu du surréalisme belge. 
Ce bistrot était unique en son genre et on n’y pénétrait qu’avec un sentiment presque mystique. A 
cet égard, j’adore la grande photographie qui orne aujourd’hui le fond du café parce qu’elle montre 
ce groupe fabuleux qui s’amusait à être farfelu (c’était une obligation impérative), drôle, comique, 
caustique, novateur, non-conventionnel, un tantinet révolutionnaire,"vitrioleux" à l’occasion. 
 
Je ne peux m’empêcher d’être nostalgique car j’ai connu toutes ces personnes pleines de vie, de 
projets audacieux et j’entends encore leurs voix. Ah !quelle joie de porter en soi de si éblouissants 
souvenirs !                               
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J’étais, en effet, fasciné par leur esprit, leur culture, leur enthousiasme, leur certitude de créateurs 
et je notais, de-ci de-là, des bons mots, des réflexions, voire des jugements définitifs proférés par ces 
joyeux drilles qui n’avaient cependant pas l’air de se prendre trop au sérieux ! 

 
J’ai notamment transcrit une sentence « philosophique » énoncée 
solennellement par un grand bonhomme chauve, qui portait d’épaisses 
lunettes à monture noire et qui, visiblement, prenait plaisir à faire des 
calembours désopilants pour faire rire ses amis.  
Celui qui me plut le plus, car il donnait une leçon de morale, était : « Il faut 
regarder la vie en farce ».  
Outre sa drôlerie, il contenait un art de vivre qui me convenait parfaitement. 
Je ressentais en profondeur que cet orateur facétieux, qui  
s’appelait Louis Scutenaire, avait tout-à-fait raison. 

 

Scutenaire  par Roland Delcol             
 
 Il n’en ratait pas une, comme on dit, et je me souviens mieux encore d’un  
autre aphorisme parce que je ne le compris pas sur le coup. Ils avaient longuement évoqué le 
diabolique Hitler, ce monstre dément et paranoïaque qui avait terrorisé l’Europe pendant plus de 
deux décennies, ce criminel abject qui avait sur la  conscience (en fait, en avait-il une ?)  
plus de soixante millions de morts, et Scutenaire avait conclu le débat en disant sur un ton 
prophétique comme seul peut le faire un maître du Barreau (ce qu’il était en réalité) en disant : 
« L’Autriche, L’homme aussi ». 
Je vis avec une secrète envie l’auditoire s’esclaffer longuement et particulièrement Geert van  
Bruaene qui se tapait sur la cuisse, plié en deux et se relevant de temps à autre pour libérer sa 
poitrine d’un rire sonore et prolongé. Il en pleurait de bonheur. 
Ses amis avaient évidemment compris tout de suite ce jeu de mot explosif et tordu! 
Maintenant, j’en ris encore tout seul, septante ans plus tard.   
 
Hélas, c’est la loi universelle de l’existence, 
tous ces artistes exceptionnels, à l’esprit 
pétillant comme un inépuisable feu d’artifice, 
se sont tus peu à peu… 
Quand je reviens à la Fleur en Papier Doré, je 
ressens le poids de leur silence comme quand 
on pénètre respectueusement dans une 
crypte ou un panthéon. Quel stupide 
gaspillage ! Des êtres pareils ne devraient pas 
mourir… 
 

Heureusement, le café mythique 
existe toujours et il est bien 
vivant lui !                                              Jean-Pierre Vanden Branden  - photo Jean-Claude Broché  
                                            
Chaque fois que je m’y rends, je constate avec plaisir que toutes les tables sont 
bruyamment occupées et que les jeunes clients, à leur tour, refont le monde, dans 
toutes les langues et avec autant de sincérité.  
Et c’est très bien ainsi ! 
 

                       Jean-Pierre Vanden Branden 
                       Conservateur-directeur honoraire de la Maison d’Erasme. 
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De geheimzinnige ketterin Bloemardinne 
 
 

De Brusselse kroniek bezit helaas zwarte gaten aangaande bepaalde personen. Van deze ketterin 
kent men de identiteit. Haar echte naam is Heilwige Blomards of Bloemaerds. Ze was een 
geletterde poorteres en stamde uit een rijk schepenengeslacht. Schepen Willem Blomard was 
haar vader en bezat een steen. Zijzelf woonde dichtbij de huidige Loxumstraat, ze was geboren in 
ca.1260 en overleden in 1335. Als grondeigenares was ze de stichtster van het godshuis der 
Heilige Drievuldigheid voor 12 arme vrouwen. Dit Brussels gebouw bleef bestaan tot in 1819. 
 

Bloemardinne wist door haar woorden en geschriften 
bepaalde leerstellingen te verspreiden, dit omstreeks 
1307. Het waren gewaagde beschouwingen over de 
vrijheid van geest en over de “vleselijke” liefde. Ze bezat 
talrijke volgelingen. Deze vereerden haar met een 
zilveren zetel. Na haar dood schonk men deze zetel aan 
Maria d’Evreux, de echtgenote van de  
Jan III, de hertog van Brabant. Deze Maria was met 
Bloemardinne goed bevriend. 
Haar geschriften, waarschijnlijk nieuwjaarsbrieven, zijn 
tot heden onvindbaar. 
De Brusselse dichter Emmanuel Hiel* maakte van haar 
een heldin in zijn lyrisch-dramatisch gedicht. De 
componist Huberti schreef hiervoor de muziek.  
De Gentse professor Paul Fredericq onderzocht haar 
leven en vergeleek haar met Hadewijch en de sekte der 
“Nuwe” (lees nieuwe) te Brussel in de 14de eeuw. Zowel 
hij als professor Ruelens wilden haar met Hadewych 
vereenzelvigen. Dit bleek een vruchteloze poging. 

© vzw Culturama – foto Roger van Buynder 

 

In 1954 schreef een trouwe bezoeker van het Goudblommeke, kunstschilder en kriticus Marc. 
Eemans**, een literaire fantasie met als titel “Het boek van Bloemardinne”. Het is een kleine 
hermetische roman. In 1975 schreef Nic de Neef een barok gedicht “Ode aan Bloemardinne” 
 
Haar ketterijen zouden door Jan van Ruusbroec met goed gevolg bestreden zijn. 
Er rijzen echter veel vragen. Kon zij tijdig inzien dat zij voor de Brusselse clerus best zweeg en nam 
zij afstand van haar volgelingen? In de gevangenis is ze zeker niet terechtgekomen. 
Wie vernietigde haar geschriften? Zijzelf of na haar dood de clerus ? Anderzijds was zij goed 
bevriend met hertogin Maria die haar zeker alle bescherming gaf. 
De beeldhouwer Désiré Weygers (Brussel 1868-Etterbeek 1929)  vervaardigde het standbeeld van 
Bloemardinne voor het stadhuis van Brussel. Dit beeld is het eerste van vier andere aan de gevel 
van de Guldenhoofdstraat. 
                                                          
 (Hugo Neirinckx)  
 
*  zie magazine nr. 51 blz.4 & 5 
**zie magazine nr. 82 blz.7 & 8 en nr. 83 blz.8 & 9  
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De Goudblom  
 

Anna Bijns   
 

Het artikel van Hugo Neirinckx over Bloemardinne doet ons denken aan 
de Antwerpse dichteres Anna Bijns ( 1493-1575).  Ze was zeer begaafd en 
dichtte in de trant van de rederijkers.  Rederijkers of retoriekers waren 
liefhebbers die zich toelegden op het beoefenen van de schone kunsten 
en vooral de welsprekendheid.  Ze kwamen daartoe samen in 
genootschappen, rederijkerskamers genoemd.  Tot op de dag van 
vandaag bestaan ze nog  in enkele Vlaamse steden.  In de sarcastische  
Brusselse volksmond krijgen retoriekers soms de spotnaam rotte riekers 
opgekleefd.   
Anna Bijns mocht geen lid worden van een rederijkerskamer omdat ze 
een vrouw was.  De bekendste Antwerpse rederijkerskamer, waar Anna 
Bijns bij aanleunde, droeg als naam De Goudblom .   Zou Geert van 
Bruaene daar de mostaard gehaald hebben voor Het Goudblommeke in Papier ?  
 

 

Kamer van Rhetorica   
 

Op bijgaande foto uit de begindagen van Het Goudblommeke  
zien we Geert van Bruaene naast het opschrift “Kamer van 
Rhetorica – Het Zusterken van Liefde”.  Er is tot dusver geen 
spoor gevonden van enige rederijkersactiviteit in het 
stamineetje, waarschijnlijk was het één van de vele 
doodgeboren projecten van onze creatieve duizendpoot.  Het 
zusterken van liefde duidt op de aanwezigheid van de 
dochters van liefde in het pand vanaf 1843*  Zo ook de plaat 
die nog altijd aanwezig is. Maar kan Kamer van Rhetorica een 

verband hebben met de Antwerpse literaire vereniging De Goudblom uit de tijd van Anna Bijns ? 
Gegeven de grote eruditie van Geert van Bruaene is het goed mogelijk dat hij ernaar wilde 
verwijzen.  Het is in elk geval een bijkomende piste op zoek naar “de naam van de bloem”. **  
(mdr)                                                                                                                       *zie magazine nr. 58 blz. 4 

**zie magazine nr. 77, blz. 5 
 

 

Journée du patrimoine    
Comme chaque année, les Journées du 
Patrimoine ont amené une foule de visiteurs 
curieux, intéressés, affamés parfois et heureux 
de trouver de la bière fraîche. Le dimanche il y 
avait le traditionnel jazz band et le tout aussi 
traditionnel Fred qui a cuit 300 boudins tout au 
long de la journée ! 
Veel belangstellenden waren afgekomen op de 
voorstelling rond het huwelijk van Hugo Claus 
met Elly Overzier.  Niet enkel 
Blommekesvrienden, maar ook bezoekers die 
het stamineetje voor het eerst ontdekten.   
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La Vierge Poupine vue par Mig Quinet 
 

Pour être poupine, elle est poupine, cette  jolie petite vierge à l’enfant peinte par Mig Quinet. 

Joues roses et joufflues, la photo du petit tableau nous a été envoyée par Nicole De Nobele, la 

fille de l’artiste. Elle se souvient avoir entendu dire que cette vierge poupine était destinée à être 

accrochée à l’entrée de la galerie de notre Geert van Bruaene.   

Nicole de Mig, comme elle a signé le message qu’elle nous a adressé, raconte qu’enfant, elle 

n’aimait pas la peinture de sa mère, sauf cette 

petite vierge et son bébé.  Nicole De Nobele est 

née en 1932.  La galerie La Vierge Poupine au 70 

rue de Namur, (1925-26) qui a déménagé au 32 de 

l’avenue Louise (1925 jusqu’à fin 1927), n’existait 

déjà plus. Van Bruaene a cependant encore 

animé des galeries par la suite, dont la dernière 

au moins jusqu’en 1953. Rien n’exclut que La 

Vierge Poupine de Mig Quinet ait séjourné au 

mur d’un de ces lieux  – galerie ou bistrot - de 

notre Geert.  Ils se sont nécessairement connus.  

Mig Quinet était membre fondatrice de la Jeune 

Peinture Belge (1945-48) qui se réunissait parfois 

à La Fleur en Papier Doré, parfois à la Britannic 

Tavern rue de Louvain 30-32, derrière le 

Parlement.  Cet établissement créé avant 1912 

existait encore en 1969. Aujourd’hui l’immeuble 

est à l’abandon. 

Quoiqu’il en soit, le tableau a été remis par son 

dernier propriétaire Serge Goyens de Heusch (*)  

à la section Art contemporain  du musée de Louvain-la-Neuve, Il n’est pas exposé pour le 

moment, mais nous avons reçu en un sympathique temps record toutes les informations 

disponibles. 

Peinte à l’huile sur toile, la Vierge Poupine en 1934 ou 35 par Mig Quinet (1906-2001).  Petite.  

L’image mesure 25,60 x 20,60 cm avec un encadrement de 4,50 cm.  Elle est signée mais ne 

porte aucune indication. Dommage.  

Il y a peu de chance que nous en sachions un jour plus.  Est-ce grave ?  Regardez-là ici.  Notre 

Petit homme du rien l’a certainement appréciée.  D’ailleurs elle serait parfaite au mur de La 

Fleur en Papier Doré, mais de nos jours, les petites vierges poupines ne sortent plus d’un Musée  

pour aller s’accrocher dans un bistrot, fut-il magique.  

Monique Vrins 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mig_Quinet 
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/130379/1/Mig_Quinet.Abstraction_faite.pdf  
(*)  http://www.idearts.be/abc/goyens.htm  

 
 

Souvenir d’un client de jadis : 

J'ai beaucoup fréquenté cet endroit au début des années 60 
quand il était tenu par un poète surréaliste Vanbruhan (sic), 
ambiance géniale, le patron lutinait la serveuse qui rigolait et 
proposait à toutes les femmes qui entraient de boire une 
bière brune qu'il disait excellente pour les jeunes mamans. 
Nombreux et bons souvenirs.                                           
                                                                                                                                       M.H 
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Expo Frank Van Heesvelde :  Des mouettes. Des gens. La vie. 
 

 De kunstenaar 
Frank Van Heesvelde is een jonge (1975), academisch 
geschoolde  kunstschilder en beeldhouwer.   Zijn technisch 
meesterschap trekt de aandacht.  Verfijnde tekeningen en 
schilderijen zijn Van Heesvelde’s  handelsmerk.   Zijn koloriet 
is merkwaardig, nu eens somber, dan weer helder, altijd rijk.  
Als men een inspiratiebron moet aanduiden,  herkent  men 
enerzijds de spontane lijn uit de tekeningen van Picasso. Maar 
anderzijds ook de bonkige expressie en het ingehouden 
kleurgebruik van een Permeke. Net als deze laatste werkt 
Frank Van Heesvelde met een geprepareerd canvas, dat in zijn doeken doorschemert.  
  

 Meeuwen en Mensen 
Van Heesvelde is altijd aangetrokken geweest door de natuur  : planten, dieren, mensen, 
landschappen.  Op het eerste zicht zachte thema’s, maar wie nader toekijkt ontdekt een spanning 
die de gemoedsgesteldheid van de schilder weergeeft.  De wereld is geen paradijs.  Elegante 
vogels als  meeuwen,  die in onze omgeving  thuishoren, worden met de meest absurde middelen 
bestreden.  In de getoonde werken zijn de meeuwen nog wel herkenbaar, maar ze ondergingen 
een subtiele metamorfose.   Ze werden nu eens sterren, bloemen of dansers , dan weer 
agressieve krijgers.  In die zin is de inspiratie wel degelijk surrealistisch te noemen.                                                                                                     
(mdr) 
 

Vernissage :  vrijdag 10 oktober, 19-21u      -       Tentoonstelling : van 11 tot 29 oktober 
 
 

       1.     2.  

        Et oeuis van ’t Brussels 

 
21 september 2014 was zowel autoloze zondag als 
Open Monumentendag.  Tegelijk werd ook de vitrine 
van onze buren “het huis van ’t Brussels” sympathiek 
onthuld in bijzijn van talrijke vrienden en 
sympathisanten.  De foto’s tonen Pascal Smet, Johan 
Verminnen en Geert Dehaes aan het werk.  
(mdr)                                                                        
                                                            Fotos Paul Merckx 
 

 
3.   De zanger, de minister, de vitrine. Schuun !                             
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L’un pèse 2,8 kilos, l’autre pas un gramme 

 

L’un raconte en mots et en couleurs le long et magnifique parcours d’un peintre bruxellois 

        L’autre a jailli tout chaud de l’imagination d’un Bruxellois dont c’est le premier roman 

L’un a 418 pages grand format.   

        L’autre, n’en a aucune sauf si l’on le décide. 

Ils ont en commun d’être sortis à Bruxelles en septembre 

 

La vie banale et peu ordinaire d’Auguste 
Tribedaine, c’est ce que Samuel Lemaitre s’est plu 

à décrire dans "Hurler avec les loups". 
Il n’y est question ni de notre petit estaminet, ni de 
ses surréalistes, puisque jamais nous n’y vîmes le 
moindre Tribedaine.  Samuel L., par contre, nous le 
connaissons : il est l’un des administra-teurs de 
l’asbl La Petite Fleur. 
J’aime raconter des histoires et j’ai une formation de 
scénariste, dit-il. Rien donc d’étonnant à ce qu’un 
jour il fasse un pas de plus. 
Et ce Tribedaine ?  Ce sont quatre journées de sa vie 
banale de retraité. Il regarde, ressent et s’étonne, 
prend conscience de la société dans laquelle il a 
toujours vécu. Mais la dernière journée a quelque 
chose de paradoxal. Un cham-boulement devait se 
produire. 
Une écriture qui se laisse lire avec plaisir.  Un prix 
chamboulant aussi : 3,13 €  parce que, justement, 
par le truchement d’Amazon, les pensées de 
Tribedaine atterriront sur votre ordinateur. Vous le 
lirez sur écran, tablette, Kindle et même, vous 
imprimerez ses +/- 90 pages, si vous le souhaitez. 
 
C’est là  http://www.amazon.fr/Hurler-avec-loups-

ordinaire-Tribedaine-
ebook/dp/B00N6UWKTA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=140993850
0&sr=8-1&keywords=hurler+avec+les+loups 
 

        Le livre 
L

     et son auteur                         
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Jean-Jacques Gailliard  
Impressionnant ouvrage qui fait le tour dans 
les détails de l’œuvre de ce Bruxellois dont les  
crayons, l’encre et  les couleurs ont si bien 
chanté Bruxelles au fil des décennies.  Mais 
pas rien que notre ville. Se promener dans les 
424 pages et les 700 illustrations de ce livre 
magnifique c’est traverser les courants de l’art 
contemporain, tant il est vrai que Jean-Jacques 
Gailliard (1890-1976) a peint  très jeune déjà 
avec son père, Franz Gailliard et réellement 
jusque dans les dernières heures de sa vie.  Le 
plus difficile est de refermer le volume.  

Le texte rédigé par Alfonso Enriquez Villegas 
Diaz n’est pas moins enthousiasmant que les 
illustrations. Il faut dire que cet Espagnol qui a 
vécu à Bruxelles a fréquenté l’atelier de J-J 
Gailliard et édité plusieurs ouvrages portant 
sur son œuvre. 

 

Le prix est peu élevé pour un ouvrage d’une 
telle ampleur : 49,50 €.  Avec toute la qualité 
habituelle des Editions Marot. Le titre est 
simplement Jean-Jacques Gailliard 
Het boek is ook in het Nederlands gepubli-
ceerd. 
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                                    Brussels Volkstejoêter 
 

        Met blijdschap geven wij kennis van de nieuwe voorstellingen van het BVT.   
        Niet minder dan 2  creaties in het Brussels dialect  : allen daarheen !       

 
                             
 

Schuune Schaain 
   
Twee koppels dialogeren met op de achtergrond  de 
stille film Le mariage de mademoiselle Beulemans  
(1927).  Ook de muziek gaat haar eigen weg.  Een 
eigenzinnig en karaktervol  toneelstuk met een zwart 
komedie randje.  Concept en regie zijn van Julien 
Vrebos. 
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De Gooi Planque 
 
Naar het beroemde boulevardstuk La Bonne Planque 
van Michel André (1962) waarin Bourvil en Pierette 
Bruno ons tranen met tuiten deden lachen.  De ploeg 
van het Brussels Volkstejoêter  zal voor hen niet 
onderdoen, schaterlachen gegarandeerd  ! 
 
 
 

 
 
 
 

 

Voor nadere inlichtingen, speeldata en 
locaties ga naar www.bebrusseleir.be 
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Journées du patrimoine encore… 
 

1.  Fred a cuit 300 boudains (sic)                        2.  Et ces trois-là avaient faim (et soif aussi…) 

                         

                                                                                                    Impertinences photographiques de m.v.                                                                                    
                      
 

                                                                                     

Oktober in het Goudblommeke 
 
08/10, 21u : STOEMP! concert Nevada & Grandson 
16/10, 20u : Actueler dan vandaag.  Lezing van Pol Hoste over JP Sartre, LP Boon en hun connectie met het 
Goudblommeke 
19/10, 15u : Goudgeblomd (Zinnema). Vertelnamiddag “’t was oorlog” met Chris Lomme en Vic Anciaux.  
Vooraf mogelijkheid tot genieten van een speciaal “Goudgeblomd menu” 
Meer inlichtingen op onze website http://www.goudblommekeinpapier.be/nl/agenda 
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