
Les Chevaliers de la Table ronde en 
démonstration au Marché Médiéval 

Le 17ème Marché médiéval 
d'Etterbeek aura lieu les vendredi 
29 (de 16h 11 22h), samedi (de 10h 11 
24h) ct dimanche 3 1 mai 2009 (de 
10h à 20h). Un événement dont la 
renommée dépasse depuis long
temps les frolllièrcs bruxelloises Cl 
qui soufflera cette année avec éclat 
et enthousiasme ses 17 bougies. 
L'époque où quelques dizaines 
d'échoppes s'alignaient dans les 
Jard ins de Fontenay est déjà loin, 
même s' il est vrai que le succès de 
cc rendez-vous médiéval fut quasi
ment immédiat. Depuis lors, 
d ' ai lleurs. on ne compte plus les 
marchés ou autres fêtes médiéva les 
créées dans d'autres villes ou com
munes Cl largement inspirées par 
leur modèle cttcrbcckois. 
Aujourd ' hu i, ce sont des centaines 
d 'exposants qui convergent chaque 
année à Eucrbcek pour vivre . trois 
j ours dumnt , au rythme d'une fêle 
médiévale citée partout comme une 
référence. 
Comme c'eslle cas depuis plusieurs 

. années déjà , les avenue de la Force 
~ Aérienne et du 2ème Régiment de 
j Lanciers serviront de décor à notre . 

Marché médiéval . L' entrée y sera, 

comme de coutume, gratuite. Et le dans les rues d 'Etterbeek , avec la 
programme? On ne change pas une participation de nombreux géants 
fonnule qu i gagne: il sera une fois venus de Lessines el de Flobecq. Le 
de plus diversifié et mettra tout par- «must» de ceUe édition 2009 est 
ticuli èrement à l' honneur la gastro- également prévu pour le samedi : il 
nomie, l'artisanat , le fo lkJore et les s'agira d' un ex traordinaire spec
traditions aux accents moyenâgeux. tade de joutes équestres sur le 
Au to tal, les organisateurs du mar- thème des «Chevalie rs de la Table 
ché attendent 180 exposants venus ronde» qui aura lieu à 21 h dans les 
de Belgique . mais auss i de nom- casernes de la gendannerie situées 
breux pays européens. Pour préser- juste à côté du marché. Au menu : 
ver les trad itions, il s ont aussi soi- des combats et des cascades specta
gné tout particulièrement les anima- culaires réalisés par une trenta ine de 
tia ns médiévales. L' incontournable cavaliers en armure. Bref, du grand 
campement médiéval sera animé spectacle qu i aura en plus l' avanta
celle année, par la compagnie des ge d 'être gratuit ! 
Fusstbusse. Au gré de votre prome- D'autres animations sont également 
nade, vous croiserez également les prévues le dimanche : épinglons 
sorcières d'Ellezell es , les notamment , à l lh, un concert pro
«Cayoteu» et la milice bourgeoise menade avec la cl ique des pompiers 
de Lessines (tir au fu sil à poudre de Leuze-cn-Hainaut sur la place 
noire), les danseurs de Rondinella et Jourdan ct , à 18h, un «set» e nd iablé 
d 'autres venus d 'Andalousie , des des percuss ionnistes de «Sursum 
échassiers, des joueurs de contemu- Corda» sur le site du marché. A 
se el des troubadours qui inonderont nOLer également que les pompiers 
de notes médiévales les allées du nous feront l'honneur d 'être pré
marché. scnts tant le samedi que le 
Mais ce n'est pas I.out ! Le' samedi : t dimantluf. 'I Les piUS ' petits seront 
par exe~ple, auhl lieu, à I lh:-1 dônc ' au ' anges d 'autant .plus que 
comme c'est le cas chaque année! la' I ~s homme du {eii' ieur proposeront 
traditionnelle parade historique chaqué jour, ' à 14h el à 16h : : un 

«lancer de parachutes rempli s de 
bonbons» ! 
Enfin , le Marché médiéval reste 
fidèle à une autre de ses bonnes 
h.tbitudes : l' accueil d ' un (ou de 
plusieurs) invité(s) d'honneur choi
si(s) parmi les villes ou régions qu i, 
d' une manière ou d ' une autre, 
manifestent clics auss i leur attache
ment aux animations ou évocations 
médiévales. Cette année, c'est à la 
ville d ' Antoing (Hainaut) que 
revient cet honneur. Nos invités 
nous présenteront leur château et 
leur nouvelle bière baptisée «La 
Potironne». li s ne viendront pas 
seul s puisque l' Andalousie aussi 
sera représentée sur un stand qui 
méritera sûrement un temps d 'arrêt. 
Enfin; le Marché médiéval 2009 
accueillera aussi une délégation de 
Vendée qui viendra prendre 
quelques repères en vue de J'édition 
2010 . 
Tout renseignement complémentai
re concernant le programme du 
Marché médiéval 2009 peut être 
obtenu auprès de l' Echevin de 
\' Animation, Jean-Claude Laurent 
(0475/34 0202). 
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