LA SUITE

Jean-Claude Laurent (photo),
échevin ellerbeekois des Animations, le promet: personne n'est
oublié au Marché médiéval, surtout pas les enfants: «Les pom-

piers 1I0llS fOllt 1'hOll/leur d'être
présents le samedi et le dill/ml che. Alix plus petits, les I/OUlmes
du feu proposerotlt, clJaque jour
à 14" et Il 1611. IlIIla"cerde paracllUtes remplis de bonbons!»

IILes aHractions
médiévales plaisent
à tout le monde:
,
quand les enfants aiment,
les parents a.iment aussi Il
Jean-Claude Laurent
L'organisateur dll Ma rché médiéval se prépare
à accueillir la grande fo Il le dans l'avenue dl/2e
Régil/lellt des LaI/ciers (près de la Chasse)
Du folklore
dans les rues
Samedi il I l h, grande p.1rade
historique a\'cc 1,1 participa Tion des géants de Flobecq ct
de Lessines. Dimanche, à Il h,
concert -promenade avec la
diquedes pompiers de Lcl17.cen-Hainaut ( accompagn ~ du
g(-anl I< Pinpon ~) sur la place
Jourdan et, à 18h, un set endiablé des percussionnisTes de
Sursum Corda sur le site du

marché.
Au gré de la promenade, les visiteurs po urront croise r la
oomp,lgnie des Fusslbussc, les
sorc ières d' Elleze lles, k s
ocCayotcux" (qui, durant la

parade de s.1lllcdi, distribueron t, sur le pa rcours, de [a
«Grisette», la bière des C1yoteux), la milice bourgeoise de
Lessillt.'S (tirs au fusil à poudre
noire), les d1 1lSCUrs de Rondi l1e ll a, les échass iers ct les
joucurs dc cornemuse.

Pentecôte méd
Les vendredi 29 mai de 16h à 22h, samedi
30 mai de 10h à 24h et dimanche 31 mai
de 10 à 20h, le traditionnel Marché
médiéval d'Etterbeek animera le weekend de Pentecôte à Etterbeek dans le
quartier de la Chasse. Point d'orgue:
l'époustouflant spectacle de samedi soir
Marché médiéval souffle
ses 17 bougies. Et même si le
emps où quelques dizaines
d'échoppes s'alignaient dans les
Ja rdins de Fontenay est loin, l'esprit joyeux et convivial de l'organisation n'a heureusement pas
disparu avec la taille bien grandie de l'événement.
«Nous attendons 180 exposants dont plus de la moitié
viennent d'autres pays européens », annonce fi è rement

Ij

Jean-Claude Laurent. infatigable organisateur de cette fête
du week-end de Pentecôte.
«Mais il yaura moins de stands
de nourriture et un effort important sera fait par les exposants pour mettre en valeur les
aspects moyenâgeux. Nous
aurons un beau village médiéval avec des artisans travaillant en costume et même les
femmes de charge seront déguisées!»

«les Chevaliers de la Table ronde>J, à ne pas manquer, samedi dès 21h
dans la caserne (entrée: avenue de la ForŒ Aérienne): ('est gratuit!

Antoing
et l'Andalousie

menco, de danse et de guitare.
El le o rganise aussi une vaste
opération de promotion de ses
produits et les lecte urs de
« Vlan» pourront en profiter
avec le bon à découper figurant
sur cette page.

Comme chaque année, le marché aura ses invités d'honneur:
la ville d'Antoing, dans le Hainaut occidental, qui viendra
avec sa nouvelle bière: la «Potironne'lf. l'Andalousie sera au
cœur de la fête avec, sur podium , des spect acles de fla -

Un spectacle
à ne pas manquer
«Le must de cette édition sera
l'époustouflant spectacle de
joutes équestres sur le theme
des «Chevaliers de la Ta ble
ronde». Ce sont des cascadeurs
professionnels», détaille JeanClaude laurent. «/Is donneront
leur show à J'intérieur de /'ancienne caserne de la
Gendarmerie, avenue de la Force Aérienne. Le spectacle
aura lieu à 11h et il
es t entie rempent
::l x
gratuit. Nous ne
"'::l
'pourrons pas ac"'.0
cueillir plus de
"'c

Votre bon pour un cadeau au stand de l'Andalousie
-...- - - - - ... i" -
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