
LE MARCHÉ DE NOËL À BRUXELLES

C'était mon premier Noël toute seule, et en plus, à l'étranger. Le coeur grand, pour la
première fois de ma vie j'ai apprécié la lettre du Père Noël, gracieuseté de grand-
maman, que j'ai reçu quand même à mille bornes de chez moi. Je pleurais aussi les
cadeaux quétaines et les becs mouillés plein de rouge à lèvres de mes tantes. Des petits
riens de la vie...Noël, pour moi, c'était d'abord et avant tout en famille.

Jusqu'à ce que je m'aperçoive que Noël, c'est surtout un état d'esprit. Ça se vit à
l'intérieur de soi, puis vers les autres. Noël, c'est dans notre coeur (ok oui, c'est quétaine
aussi).

Alors, après avoir assisté à la messe des enfants le 24 décembre à la gigantesque
cathédrale St-Michel et Gudule (oui, la cathédrale de Bruxelles est tellement grande
qu'elle a deux seins... euh pardon, 2 saints!), je retourne au Marché de Noël sur la Grand-
Place, comme ce fût le cas de presque toutes mes escapades du mois de décembre dans
la capitale de l'Europe.
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Le Marché de Noël, c'est un grand rassemblement extérieur qui s'étale sur plusieurs
jours, avec des crèches vivantes et différents commerçants et artisans. Un peu comme
notre Salon des métiers d'art, mais en plein-air. De petites maisons en bois sont érigées
jusqu'à la Bourse et vous permettent dans la joie de vous abreuver de bon vin chaud
(mmmm) , de vous remplir le gosier de tartiflette savoyarde (des marchands français
sont sur place aussi) La tartiflette, c'est à ne pas manquer après le ski ou par grand froid.
Il fait froid aussi en Belgique. Beaucoup de vent et de pluie glacée. Un froid qui 'prend
aux os'. J'ai eu davantage froid là-bas en hiver qu'ici c'est tout vous dire! Donc la
tartiflette, ce divin mélange de pommes de terre, de lardons, de crème et de fromage
Reblochon fondue dans une grande casserole...je salive rien qu'à y penser.

http://www.metiers-d-art.qc.ca/smaq/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Bruxelles


Également: bijoux, écharpes faites à la main, décorations de Noël (la plupart en pâtes
de sel), marrons glacés, dentelles, brochettes de fruit dans le chocolat , bonbons...

Ce qui est top: les festivités se poursuivent très longtemps et pas mal partout en ville. Il
y a même une grande roue et une patinoire extérieure, Place Ste-Catherine, près des
autres comptoirs cette fois de fourrures, d'huîtres et, tenez-vous bien...du Québec! où
l'on vend du sirop d'érable (à près de 10 euros la bouteille, on repassera), des sachets de
sauce poutine et j'en passe.

http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g188644-d246036-Reviews-Place_Ste_Catherine-Brussels.html




Alors, c'est un peu de la maison, un peu de Noël, loin de chez nous. Noël, c'est partout
pour ceux qui y croient.

Mais là où il y a eu la magie, c'est définitivement les jeux de lumières sur les édifices de
la Grand-Place, avec de la musique. Digne d'un Casse-Noisette lumineux!
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Profil d'entrepreneur: Anne Marie Brassard, co-fondatrice
de Just Doers
1 comment • a month ago

ghiyom@msn.com — C'est donc ben blood !

Ouverture de La Passe
3 comments • 4 months ago

MPConcept — Un autre petit trésor. C'est toujours réconfortant
d'apprendre qu'il y a encore des irréductibles qui ont le souci de
préserver et de mettre en valeur ceux et celles qui composent …

Comment choisir son emploi étudiant?
1 comment • a month ago

Academos Cybermentor — Super bons conseils! De plus, pendant
ton emploi étudiant, tu peux quand même dialoguer avec un
travailleur-cybermentor pour prendre le pouls du terrain, …

Où aller durant ses pauses à Québec?
4 comments • a month ago

Joliane — Cet article suggère des endroits à voir durant ses
pauses à l'Université, entre ses cours et non pas lors de ses
pauses tout court. D'où le rayon de 2-3 km avec l'Université …
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