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Memory Boulevard 
 
Het zal niemand ontgaan zijn, dat in 2014 de honderdste verjaardag van de Grote Oorlog wordt 
herdacht.  Daarbij is het opmerkelijk hoe, een eeuw na datum, nog nieuwe getuigenissen naar boven 
komen.  Verdrongen herinneringen worden in de families opgerakeld, mémoires van onder het stof 
gehaald, een groot aantal boeken gepubliceerd.   
Met het Goudblommeke  is ook iets dergelijks aan de hand.  Wij schrijven nummer 91, zeven jaar na de 
heropening en langzaam komt een trein aan getuigenissen over de beginjaren op gang.  Mensen die er 
toen bij waren herinneren zich, nazaten vertellen wat ze als kind meegemaakt hebben.  Zo lezen we in 
deze pagina’s de souvenirs van Willy Ronsmans, van Jacqueline Piette, van François Mairet.  In de 
voorbije maanden kwamen onder meer 
Jacques Dobruszkes en Jean-Pierre Van 
Den Branden aan het woord.   En er zijn er 
nog  op komst.  
Men kan zich afvragen hoe dat nu ineens 
komt ?  Waarschijnlijk heeft dit magazine, 
dat 7 jaar onafgebroken maand na maand 
verschijnt, enige credibiliteit verworven.  
De zaken worden met sérieux aangepakt 
en dat schenkt vertrouwen.  Zo 
reconstrueren we, verhaal na verhaal, hoe 
het er destijds aan toe ging in de leefwereld van Geert van Bruaene en zijn Goudblommeke. Welkom 
voor een wandeling langs Souvenir Avenue.                               
(de redactie)  
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   Surrealisme en muziek 
 
Vaak denkt men bij het surrealisme enkel en alleen aan plastische kunsten en dan vooral 
schilderkunst.  Maar dit is te beperkend.  Er was ook surrealistische literatuur en de muziek speelde 
eveneens een rol.  Daarom dit overzicht in vogelvlucht. 
 

Geert van Bruaene   
Als Zérar le musicien organiseerde Geert van Bruaene 
in het Goudblommeke zijn  concerts cucus . Deze 
muziekavonden vonden plaats op dinsdag en vrijdag, 
de klanten brachten hun geliefkoosde platen mee. 
Meer hierover kan men lezen in ons magazine nr. 44, 
blz.7  Naar verluidt kon hij als geschoold toneelspeler 
ook goed zingen. Rik Sauwen vestigde onze aandacht 
op een soort collage van de hand van Geert van 
Bruaene.  Dit werk stelt een harpspelende koning 
David voor, met de vermelding Om bij het krieken van 
den dageraad te zingen.                                                                                                                                    
 
 
                                                                                        Foto Georges Thiry 

 
 

De surrealisten 
De Franse toondichter Eric Satie (1866-1925) was zeker een 
voorloper, met composities als Trois morceaux en forme de poire.  
De oude meester raakte rond 1920  bevriend met de jonge en 
veelzijdige Brusselaar Edouard Léon Théodore Mesens, die later 
vooral  bekendheid genoot als kunsthandelaar.  ELT Mesens gaf 
pianoles aan Paul Magritte, de broer van René.  Paul Magritte werd 
een niet onverdienstelijke componist, waarvan de partituren en 
platenhoezen geïllustreerd werden door zijn broer.  Zo bijvoorbeeld 
Norine Blues,  over het bekende modehuis waarvoor René Magritte 
de publiciteit tekende.  In de schilderijen van Magritte waren 
trouwens frekwent muziekinstrumenten afgebeeld.  Een andere 
bekende naam uit die tijd was de musicus André Souris.  De 
absurdistische liedjes van Charles Trenet, le fou chantant, worden 
door sommigen in verband gebracht met het surrealisme, al wordt 
dit standpunt niet door iedereen gedeeld.  
 

 

Tot vandaag 
Bepaalde songs van The Beatles hebben een surrealistische inslag, bijvoorbeeld I am the Walrus, 
Yellow Submarine  of nog  Lucy in the Sky with Diamonds.   In magazine nr. 62, blz.5 staat beschreven 
hoe Paul McCartney een grote fan en verzamelaar is van Magritte en hoe het logo van de 
platenmaatschappij Apple Records door diens werk geïnspireerd werd.  Maar ook de prachtige cover 
van de elpee Beck-Ola van de Jeff Beck Group (1969 – featuring Ron Wood, Rod Stewart, Nicky 
Hopkins) is een werk van Magritte : la chambre d’écoute / the listening room (1958)   
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Het stelt alweer een kamervullende groene appel voor.  De 
video bij Hold me van Fleetwood Mac (1982) is eveneens                         
Magrittiaans.  Terloops vermelden we ook graag het 
meeslepende deuntje René Magritte van De Nieuwe Snaar 
(1992).  En de mooie ballad René and Georgette Magritte 
with their dog “après la guerre” van Paul Simon (1984).    
Sommige Amerikanen geloofden dat “après la guerre” de 
naam van de hond was !                                               
 
 
 
 
De bedoeling van deze korte muzikale bijdrage is puur illustratief.  De meeste van de vermelde 
namen of titels kunnen mits enig opzoekingswerk gegoogeld worden. We wensen u veel kijk-en 
luisterplezier.       (mdr)  
 

 
 
 

                         
 
Een werk van Geert van Bruaene himself : koning David                            Platenhoes In de volle pot (Decca 123.17B). 
 speelt harp tegen een achtergrond van kant en fluweel                            Wij weten niet welke muziek hierop stond.   
 (courtesy Rik Sauwen)            Inlichtingen welkom. 
 

                                                          OOO 

     
   Horaires de fin d’année                   Uurroosters eindejaar 
   Ouvert  /  Open    17 h/u                                     Gesloten  /  Fermé 
    mercredi / woensdag                                                            donderdag / jeudi                                   
    24/12      &    31/12                                                                25/12/2014   &  1/1/2015 
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Geert van Bruaene, dans des souvenirs d’enfant    
 

Fille de Ferdinand Piette, directeur du Théâtre de l’Equipe, 
Jacqueline Piette évoque quelques souvenirs de La Fleur en 
Papier Doré. 
 
Mon père, Ferdinand Piette, fondateur et directeur de son « Théâtre 
de l’Equipe » avait bien connu les surréalistes belges. Il avait été 
invité souvent par le peintre Magritte chez qui il rencontrait Paul 
Nougé, Marcel Lecomte, Marcel Mariën  et aussi Geert van Bruaene, 
marchand de tableaux.  
Ce dernier exposait des toiles, parfois authentiques, dans une petite 

Fernand Piette avec sa fille Jacqueline 9 ans dans     galerie d’exposition rue Duquesnoy, près de la place Saint-Jean.  
le Malade imaginaire  en 1950 (Photo Schneider)    Elle était toujours bondée de gens et quelques  surréalistes, tel que 
                                                                                        Marcel Lecomte qui avait un physique peu ordinaire : lèvres lippues ? 
      surtout l’inférieure, yeux globuleux. Il paraissait toujours vivre ailleurs et lorsqu’il parlait personne ne l’enten- 
      dait bien.                                                                           
           
      Geert van Bruaene avait donné quelques toiles à mon père, par pure gentillesse et, par la suite, mon père vit    
      qu’une des toiles célèbres était authentique. Il l’a donnée finalement au Musée d’Art Moderne en 1977 : c’était  
      une représentation de la femme du peintre Lemmen, le pointilliste, posant au piano et dessinée au fusain. 

 
Geert van Bruaene avait acheté un ancien café dans une maison du 17e siècle : « La Fleur en Papier Doré ». Ce 
monsieur était d’une bonté remarquable et d’un calme olympien. Il avait épousé une luxembourgeoise et ils 
tenaient bien ce café où l’on pouvait manger des petits plats et surtout une bonne soupe à l’oignon. 
Sur les murs il y a encore des tas de maximes et d’extraits de pièces de théâtre tel que :  
« Hommage au Sentiment de l’Inconstance originelle ». 
Sais-tu Lorenzo ce que vaut un soupir ? 
As-tu jamais étudié la philosophie des Larmes ? ». 

(Extrait d’une pièce d’Alfred de Musset : « Lorenzaccio » ) 
 

Régulièrement je venais là pour parler un peu avec lui et il 
me disait souvent, lorsque je me plaignais de mon père qui 
était souvent de mauvaise humeur, qu’il n’en pouvait rien 
avec la responsabilité d’un théâtre et aussi la disparition de 
ma mère, décédée à 49 ans. Elle était tombée dans le coma 
sur scène dans le Brabant wallon (à Perbais) et le temps de la 
ramener à l’Hôpital Saint-Pierre, c’était trop tard.   
 
Ce café était très connu. Il était fréquenté notamment par de 
nombreux artistes de théâtre, des peintres et van Bruaene 
pouvait discuter longuement avec eux. Il s’asseyait souvent 
au milieu de son café et paraissait être très heureux. 
 
Jacqueline Piette 
                                                                                                                   Sortie des trésors de Jacqueline Piette, cette photo                                    
                                                                                                                   de  Geert van Bruaene vers de 1957                                                                                                  
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      Quand les habitués de La Fleur en Papier Doré publient de chouettes livres 
 

Dominique Brynaert, ancien journaliste à Télé 
Bruxelles et animateur des Zapéro-contes 
publie "Le Bal des décapités" aux Editions 
MaelstrÖm ReEvolution dans la collection 
Booklegs "Bruxelles se conte".  Trois histoires 
qui se déroulent à l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
et qui lient genre fantastique et esprit 
bruxellois.  On y découvre que notre Hôtel de 
Ville est hanté !  
http://www.racontance.be/le_bal_des_decapit
es_brynaert_d.html  

 
   

Aux mêmes éditions/collection, parution de 
"L’Etrange estaminet" de Dominique Leruth. 
Publiée en 2010 en supplément au présent 
magazine, cette enquête se déroule au sein 
même de la Fleur en Papier Doré et alentours.  
Avec les fantômes de Magritte, Mariën, 
Scutenaire et autre van Bruaene 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présentations/dédicace de ces deux titres le dimanche 7 décembre à la librairie MaelstrÖm, 364, Chée de Wavre 
– 1040 Bruxelles    http://www.maelstromreevolution.org/pages/FRA/boutique_librairie.asp.   
 
 
 
 

 
 
 
 

  Leffe Christmas : c’est la bière du mois à la Fleur en Papier Doré. 

   
   Tirée au fût, c’est une belle bière ambrée, fruitée et épicée à la fois. Elle 
   s’accomode parfaitement avec les bons plats chauds qui font du bien en hiver. 
   Elle titre du 6,6 % et vous pouvez compter comme toujours sur nos 
   serveurs pour la servir selon les règles de l’art dans les verres élégants 
  conçus pour elle. 
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 Willy Ronsmans, een Blommekesvriend blikt terug    
 

Willy Ronsmans (1935) studeerde aan diverse Kunstacademies, waar hij 
nadien  ook les gaf. Hij richtte in 1974 de Academie voor Beeldende Kunst van 
Liedekerke op en was er directeur tot aan zijn pensioen. We laten hem aan het 
woord. 

 

La bohème 
 “Omstreeks 1955 was ik student in Sint-Lucas te 
Schaarbeek.  Schilder Jos De Maegd (prijs van Rome 
1946) en beeldhouwer Harry Elström (reliëfs basiliek van Koekelberg) waren mijn 
mentoren.  Het waren andere tijden.  Aangezien ik niet bemiddeld was, schraapte ik 
tijdens de pauzes verf van het palet van rijke medestudenten. Zo kon ik weer een 
tijdje verder. Tekenen deed ik op de achterkant van door anderen gebruikt papier.  
Als er iets te vieren viel, hadden we de gewoonte om naar het Goudblommeke af te 
zakken, te voet of met de tram.  We kropen samen aan de kleine tafeltjes rechtover 
de toog.  Geert van Bruaene stond bij voorkeur aan de hoek , ongeveer waar nu de 
kassa staat. Het was “gene gewone”.  Het was de kunst om hem uit zijn kot te lokken, 
dan debiteerde hij zijn filosofie. Hij vertelde wel zinnige dingen, we stonden voor hem 
in bewondering. Met ons sprak hij Vlaams.” 

 
Ontmoetingen 
“In de tijd dat ik in het Goudblommeke kwam was er veel belangstelling voor CoBrA. 
Men zag er de gebroeders Roel en Reinhoud D’Haese, maar ook mensen als Jan 
Walravens, Remi De Cnodder, Urbain van de Voorde, Maurits Van Saene en de altijd 
uitbundige Piet de Groof.  In 1957  kreeg ik via een Belgisch-Italiaans cultureel 
akkoord de kans om naar Rome te gaan. Ik verbleef er in de Academia Belgica (villa 
Borghese) en in Firenze. In Bologna ontmoette ik Giorgio Morandi , die vorig jaar een 
prachtige retrospectieve had in Bozar. Deze rustige man was een inspiratiebron voor 
mijn tekeningen.  In het begin gebruikte ik trouwens “Giorgio” als schuilnaam. Het is 
als “Giorgio” dat ik in 1958 de BP-award voor schilderkunst ontving.”    

(Mutant  -  Privé-collectie)                             
 

 Anno 2014  
Willy Ronsmans is een veelzijdig kunstenaar.   
Hij gaat uit van een stevige technische basis  :  
beeldhouwen, bronsgieten, schilderen, tekenen, 
steendruk, ontwerp van juwelen, restauratie van 
kunstwerken, hij heeft het allemaal in de vingers.  
Zijn mutanten en metamorfosen stellen primitieve, 
mythologische of buitenaardse figuren voor.  
Kopvoeters met geitenhoeven en klauwen.  Sterke 
werken die zich situeren op de grens tussen 
surrealisme en magisch realisme.  

 “Als ik naar het Goudblommeke in Papier 
terugkeer,  zie ik geen verschil met vroeger, 
behalve dat Geert van Bruaene er niet meer is” 
vertrouwt Willy Ronsmans ons toe.  “Maar zijn 
geest waart hier nog rond”. 
 (mdr) 
 

 

                                                  La Fleur en Papier Doré  -   Het Goudblommeke in Papier  -  Magazine  91  -  12/ 2014              

 



François Mairet : un autre Cobra à la Fleur 
 
Si un administrateur de notre asbl La Petite Fleur est de longue date imprégné de son parfum, c’est assurément 
le cas de François Mairet particulièrement attaché à notre petit local du premier étage où, au début des années 
80, il participait comme récitant aux réunions, le samedi après-midi, de l’association « Le Grenier de Jane Tony ». 
Le comédien ne tarit pas d’anecdotes sur ceux qu’il a fréquentés rue des Alexiens : Jean Dumortier, Marcel 
Hennart, Jacques Demaude…  mais aussi ses liens amicaux avec ,entre autres, Robert Goffin, Liliane Wouters,  
Arthur Haulot, Norge, Edmond Vandercammen (qui nous a légué un autoportrait) ou encore Thomas Owen qui 
était aussi et à la fois Gerald Bertot, son vrai nom, directeur d’une meunerie de Vilvorde, et Stéphane Rey, 
critique d’art à  "La Libre" et à  "L’Echo ".  
 "Le 20 novembre 1982, avec Emile Kesteman, l’animateur du Grenier, on a fêté Owen ici. Lors de cet hommage, 
où j’ai lu des textes, on a réussi, malgré l’étroitesse des locaux, à y faire exécuter des chorégraphies classiques 
dues à Claudine Swann ! C’était à l’occasion de la sortie du film de 
Marc Lobet, « Meurtres à domicile », d’après un scénario d’Owen" 
A tous ces liens d’amitié, on peut, surtout dans un temple du 
surréalisme et du fantastique, ajouter une coïncidence sous le signe, 
non astrologique, du Cobra. 
 

Certes, François n’était qu’un ravissant bébé quand, en 1948, la 
branche bruxelloise du groupe de Christian Dotremont se réunissait 
notamment à la Fleur, mais un autre "Cobra" allait beaucoup 
compter dans sa  vie artistique multiple.  
On explique, en serpentant : ce disciple de Claude Etienne et de 
Georges Genicot a géré une compagnie théâtrale, "Les Tréteaux du 
Roman Pays",  ; il a lu pour le troisième programme radio bon 
nombre de romans ; il a joué plus de 150 fois "Keizer Karel" de 
Ghelderode ; il a en 1974 , avec la « bénédiction » du cardinal 
Suenens, « occupé » la cathédrale Saint-Michel pour y ressusciter 
les chroniques de Joinville ; il a récemment charmé en lisant des 
textes du dix-huitième avec  Etienne Leuridan au clavecin, mais il                                        photo Jean-Claude Broché                                                                                                                                                                                                                                                    
a aussi fait les belles heures très populaires de TF 1 et de RTL sans s’y montrer. Mairet est un virtuose de l’art du 
doublage et il a été quatorze ans une des voix d’une série célèbre,  "Alerte Cobra". Quand son personnage, joué 
par le producteur Dietmar Huhn, n’a plus eu l’âge crédible d’un flic de la police autoroutière, on l’a fait tuer ! 
"J’ai eu un trou de balle" ironise Mairet qui pratique aussi l’art de l’euphémisme car il parle d’avoir eu  "un gros 
rhume " pour évoquer son combat contre la leucémie. Grâce à la cancérologue Dominique Bron, il l’a gagné et y a 
gagné l’amitié de la pianiste Dominique Cornil avec laquelle il s’est beaucoup produit pour aider les autres 
victimes de ce mal. 
 

A sa boutonnière, Mairet peut mettre la fleur de la fidélité : natif d’Ohain comme Edmond Vandercammen, 
décédé en 1980, il lui a fait consacrer une salle du domaine provincial d’Hélécine. Il a aussi à la disparition, en 
1998, de  David Scheinert voulu éviter l’oubli au Prix Rossel 1961 pour  "Le Flamand aux longues oreilles". 
Une vigilance au passage du témoin que Mairet manifesta pendant sa longue carrière d’enseignant aux 
académies de Braine-l’Alleud et de La Hulpe ("Auprès du merveilleux Jules Bastin"). Peut-être tout simplement la  
transmission du souci d’autrui que Mairet avait reçue, outre ses Premiers prix et Diplômes supérieurs, au 
Conservatoire où son maître fut Georges Genicot.  Je-nicot pas Gé-nicot, insistait-il…   
On observait une distance respectueuse car son affection était grande mais discrète, pas familière, bourrue. J’ai 
donc pleuré comme un gosse quand en 1997 j’ai reçu la dernière lettre de  "Monsieur Je-nicot " qui la concluait 

par  "Je vous embrasse paternellement. GEORGES ". 
Georges, qui fut aussi un grand homme de radio, doit être content de François, qui fut 
répertorié comme une de ses dix plus belles voix. Elle ne se produit cependant pas que dans 
les cénacles culturels. Scoop, rien que pour vous:  on peut aussi parfois le dimanche après-
midi l’entendre chanter « C’est l’Union qui sourit » sous les frondaisons du Parc Duden. 
 

Jean-Claude Broché 
 
 

 Rien à voir avec La Fleur en Papier Doré mais les Mairet-Broché sont tous 2 fans     
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Hercule Poirotprijs voor Toni Coppers 
 

Blommekesvriend Toni Coppers heeft de prijs voor de beste 
Vlaamse thriller gewonnen : de Hercule Poirotprijs 2014.  De 
bekroning gaat naar Dood water , het zevende deel in de reeks 
rond commissaris Liese Meerhout. In het begin was Liese 
Meerhout actief bij de kunstcriminaliteit in Brussel. Het 
Goudblommeke was haar stamcafé en komt onder andere 
voor in de politieromans Engel, De geheime tuin en Iris was 
haar naam. Thans is ze getransfereerd naar de moordbrigade 
in Antwerpen.  Maar ze blijft ons stamineetje een warm hart 
toedragen. 
Een televisie-reeks rond de figuur Liese Meerhout is in de 
maak.  De uitzendingen zijn 
gepland voor het herfstseizoen 
2015, op VTM.  Toni Coppers 

wordt nog regelmatig gesignaleerd in het Goudblommeke.  
Toen we hem gelukwensten met zijn prijs liet hij ons 
weten : tot snel bij een goed glas. Waarvan akte                
(mdr)     
Toni Coppers :  Dood water, uitg. Manteau/WPG, 2014    
 
 
 
   
     

Drie Blommekesvrienden met Hercule Poirot 
 

 
De Engelse acteur David Suchet vertolkte 
Hercule Poirot in de bekende 
televisieserie, die in totaal afklopte op 70 
afleveringen.   Wij zien hem hier met 
burgemeester Freddy Thielemans, 
hoofdcommissaris Guido Van Wymersch 
en commissaris Christian De Coninck 
(zelf auteur van misdaadromans) tijdens 
een bezoek aan de Brusselse politie in 
juli 2013.    
 

(foto POLBRU) 
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   Meilleurs vœux  
   de Raoul Ubac 
   à Geert van Bruaene   
 
   Raoul Ubac, de son vrai nom Raoul 
    Ubach, est né à Cologne en août 
   1910 et décédé à Dieudonne,  dans   

         Pile…                                                                                                                   l’Oise, en France, le 22 mars 1985.  
Dans l’entre-deux-guerres, il a fréquenté quelques acteurs du milieu surréaliste 
bruxellois sans pour autant être un fidèle parmi les fidèles.  Il est vrai qu’il vivait 
essentiellement à Paris où il développait une intense activité de photographie très 
appréciée par les surréalistes, dont André Breton. 
Rolf, comme il se faisait appeler, dira plus tard : « C’était moins les œuvres que 
l’atmosphère qui régnait dans ce groupe qui m’avait attiré.  J’étais encore à l’état 
de révolte.  Et dans ce milieu surréaliste, je trouvais l’atmosphère qui me convenait 
pour exprimer cette révolte de différentes manières. » 
Ce sont davantage des amitiés personnelles qui l’ont amené, à Bruxelles, à 
rencontrer Scutenaire et René Magritte.  C’est d’ailleurs en leur compagnie, et celle 
de leurs épouses, que Raoul Ubac quitta Bruxelles au début de la seconde guerre 
mondiale pour rejoindre Carcassonne où ils furent reçus chez Joë Bousquet. 
Très tôt rentré à Bruxelles, Raoul Ubac s’installe dans un atelier de la Place du 
Grand Sablon et fonde avec René Magritte la revue "L’invention Collective".  Deux 
seuls numéros seront publiés.  L’esprit n’y était plus … 
Nous vous proposerons un article plus conséquent sur Raoul Ubac et son œuvre      

     …et la carte de face !           dans un prochain numéro.  
                                                      En attendant, ce clin d’œil toujours un brin coquin de Raoul Ubac au "maître" van 
                                                      Bruaene ! 
 
                                                     Philippe Marchal 
 
 
 
 
 
L’auteur de ce petit article, Philippe Marchal, est un grand 
amateur d’Ubac. Il est aussi l’organisateur du Salon du livre 
d’artiste.  La prochaine édition est programmée pour le 
week-end des 28 février et 1er mars 2015 dans l’Entrepôt 
Royal de Tour et Taxis.  Nous en reparlerons dans le 
magazine de février prochain.  
Ce salon et le livre d’artiste lui-même sont finalement peu 
connus en dehors des spécialistes et valent vraiment que 
l’on s’y intéresse.   (mv) 
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Wat is er te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier ? 

Donderdag 11 december – 20 u    :  Actueler dan vandaag: lezing Rogier van der Weyden 

Vooraf inschrijven is verplicht bij het Davidsfonds via 02/512.89.43 of brussel@davidsfonds.be.  

Zondag 21 december  van  15 - 17 u. “ 't Goudblommeke vertelt” met Barbara Sarafian   :  door het Zinnema team  -   

Zie www.hetgoudblommekeinpapier.be   Opgelet : aantal plaatsen beperkt 

                                                               OOO  

 Il s’en passe des choses en décembre à La Fleur en Papier Doré  : 
Samedi 6 de 11 à 13 h Cours d’histoire de Bruxelles : Lecture des plans de Bruxelles  (1550-1975)       
www.pagesdhistoire.be 

 
Mardi 9 à 20h  -  Sceptiques au pub :   Peut-on vivre sans croyance ? par Gérald Bronner    
brussels.skepticsinthepub.org 

Jeudi 11 à 19h30  : Pages d’histoire :  le symbolisme dans la ville      www.pagesdhistoire.be 

Vendredi 12 à 19h30 François Mairet et Laura Liberatore lisent des Légendes bruxelloises 

Samedi 13 de 11 à 13 h: cours de Bruxellois : l’habillage de Manneken Pis   

Vendredi 19 à 20h : les Zapéro contes de l’asbl Racontance    www.racontance.be 

Samedi 20 à 16 h :  Grenier Jane Toni : Les auteurs lisent leurs textes 

Demandez l’infolettre avec les détails du programme à talents@la-petite-fleur-asbl.com 

 

                                                                                                          OOO 
 

Het mooiste Zinneke van Brussel 2014 
Deze wedstrijd werd op 25 oktober georganiseerd door de 
Stichting Prins Laurent. De sympathieke Billie behaalde de 
tweede prijs.  Ze is genoemd naar jazz-zangeres Billie 
Holiday.  
Billie had haar meesteres meegebracht, Barbara, 
Blommekesfan en tevens dochter van Blommekesvriend 
Marcel Bulckaert.   Van links naar rechts op de foto :  
de prins, het beest en de schone. 
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