
  

 

Photos de la Bénédiction des Animaux 2017 et 2018 dans ce numéro ! 

        Récapitulatif  année s 2017, 2018... 



2 

 

 

 

 

(Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs) 

Le Site des Amis du Vieux Marché : 

https://www.facebook.com/AmisDuVieuxMarche 

mail : avm@skynet.be 

Le BROL paraît quand il peut grâce au soutien de la Région de Bruxelles Capitale et 
de la Ville de Bruxelles 

Tous les articles ayant un rapport avec les objectifs de l’association sont les bienvenus,  ils sont soumis à l’avis du 
comité de lecture qui est composé des membres du conseil d’administration. 

   Rédacteur en Chef : DESCHUTYERE Michel   

 Maquette et mise en page: DESCHUYTERE Jean-Luc Imprimerie : Anane 

Fin mai 2019 ! Presque deux années se sont écoulées depuis la dernière publication du Brol… Ce n’est pas faute 

de volonté, mais vous le savez bien, le manque d’effectifs et les nombreux événements arrivant au cours de l’an-

née, empêchent pour l’instant une plus grande régularité de publication.  

Mon implication dans trois associations (Les Amis du Vieux Marché « AVM », l’Association des Commerçants 

du Quartier Bruegel et des Marolles « ASCOM » et l’Association du Quartier Bruegel et des Marolles 

« AQBM »), auxquelles je consacre plus ou moins 750 heures par an, a limité mes capacités de rédaction et de 

coordination du BROL, petit résumé, ci-dessous de quelques activités  dont la liste est incomplète: 

 

• Engagement de trois étudiants comme volontaires pour pallier le manque de bénévoles. 
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AVM : 

• Collecte des numéros de plaque et distribution des laissez-passer pour la journée sans voitures de septembre 

2018.  

• Contrat de quartier, presque une réunion par mois de 2h depuis juin 2017,  

• Organisation de la Bénédiction des animaux en octobre 2017 et 2018 (cf.  BROL 159, celui-ci). 

• Participation au Jazz weekend 2018 et 2019 

• Réunion diverses concernant règlements, propreté, parking sur le Marché (cf. BROL 160) 

ASCOM :  

• Site www.marolles.brussels, créé grâce au concours de la Région : une énergie considérable de mai 2017 

(début du concours) à septembre 2018 qui nécessite toujours et encore, un suivi important. 

• Surveillance des travaux rue Haute d’août 2018 à juin 2019. 

• Entretien et renouvellement des mâts et des bannières. 

AQBM : 

• Sauvegarde des géants de la rue Haute et des Marolles depuis février 2017 (expulsés de leur local suite à la 

faillite de MEUBLIA), transports et déménagements multiples : église de la Chapelle, Galerie Horta, Exposi-

tion Coudenberg. 

• Organisation des fêtes de Bruegel 2017 et 2018. 

• Plantation, entretien, arrosage de 45 pieds d’arbres. 

• Participation au Carnaval des Belles et Beaux en 2018 et 2019. 
 

Avec, comme de bien entendu, la gestion (comptabilité, secrétariat, subsides) et les réunions mensuelles pour ces 
associations… Pour y remédier, nous avons décidé, fin 2018, de publier trois numéros à la suite (ou presque), cha-
cun ayant une thématique différente.   
Ainsi, ce numéro 159 est consacré, aux fêtes du quartier des Marolles, impliquant les trois associations et  les 
événements s’étant déroulés tout au long des années 2017 et 2018.  
Un récapitulatif, illustré de photos dont, certaines, fort attendues ! 

Le prochain numéro (160) abordera les règlements et autres réunions effectuées par l’AVM pour vous montrer que, 
mine de rien, les choses bougent !  
Enfin, le dernier (161) de cette fabuleuse trilogie parlera des géants dans leur ensemble, les événements s’organisant 
autour d’eux et ce qu’est, réellement, s’occuper de géants!  
Nous espérons pouvoir republier, à nouveau, plus régulièrement, mais ça, seul l’avenir nous le dira ! N’hésitez pas à 
nous transmettre articles et photos ! 

Facebook       Email 
AVM Les Amis du Vieux Marché   avm@skynet.be 

ASCOM Marolles.Brussels-    ascombrueg@outlook.com 

  Quartier Bruegel Marolles  

AQBM Soutenons les géants des Marolles !   quarbruegmarol@outlook.be 

  Steun de reuzen van de Marollen! 

Courrier : rue Haute, 75, 1000 Bruxelles 

http://www.marolles.brussels


4 

 

Bénédiction des Animaux 

   7 octobre 2018 
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Dierenzegening 

7 oktober 2018 
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62 zegeningen  door  

pater Walbert  

Defoort, bijgestaan 

door Camille Desaver: 

46 honden, 9 katten, 2 

papegaaien, 2 

goudvissen, 1 cavia, 1 

kanarie, 1 pluche 
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62 bénédictions par le père 

Walbert Defoort, assisté de 

Camille Desaver : 

46 chiens, 9 chats, 2 perro-

quets, 2 poissons rouges, 1 co-

chon d'Inde, 1 canari, 1 pe-

luche 

Merci aux photo-

graphes ! Toutes les 

photos sur : https://

www.facebook.com/

AmisDuVieux-

Marche/ 
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Bénédic-

tion 

des 

Animaux 

- 

1  

Octobre 

2017 
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Dierenzegening - 1 oktober 2017 
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41 chiens, 2 

chats, 1  

perroquet, 2 

colombes 41 honden 2 katten, 1 

papegaai, 2 duiven 
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Voici donc, après une longue attente, les photos de la Bénédiction des Animaux du 

1er octobre 2017, en complément avec celles de 2018. Nous nous excusons pour ce 

retard, qui est du à des contraintes de temps.  

Nous espérons qu’en 2019 encore, vous viendrez apprécier cet événement !  

Un grand merci aux photographes nous ayant partagé ces photographies, vous 

pouvez les retrouver dans leur l’ensemble sur  
Facebook : https://www.facebook.com/AmisDuVieuxMarche/ 
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Brussels  Jazz Week-end 

En 2018, du 25 au 27 mai, nous avons pu observer 

de drôles de choses à Bruxelles et plus particulière-

ment dans le quartier des Marolles… Il faisait beau, 
chose déjà rare chez nous, mais en plus, il y avait  

une sorte de mélodie. De la musique ! De la mu-

sique emplissait les rues du quartier, à la Place de la 

Chapelle, dans certains commerces comme le Lr6 ou 

Au Bon Repos , et elle faisait relever des sourires 

tandis que la foule, allant des habitués du quartier 

aux nouveaux curieux, déambulait dans le marché 

à la recherche, tant qu’à faire, d’un nouvel objet antique pouvant faire du plus bel effet sur le rebord de 
la cheminée. Mais oui, mais bien sûr, c’était la seconde édition du Brussels Jazz Week-end, un festival 

autour de la musique jazz, mais pas que! 

Ainsi, nous avions pu voir le dixieland de la Banda Mich, 6 musiciens venant nous jouer quelques mor-

ceaux de jazz ou de variété, à la demande de les Amis du Vieux Marché, sur la place du Jeu de Balle 

jusqu’à la Place de la Chapelle, pour notre plus grand plaisir!  

Sans compter sur Les Mignonnettes du Quartier Bruegel qui ont déambulé dans les rues du quartier de 

façon très jazzy, en secouant leurs pompons colorés au rythme de la musique! 

Het was een feestelijke weekend die perfect was om de wijk Marollen nieuw leven in te blazen ! We ho-

pen dat de derde editie van de Brussels Jazz Week-end zal nog plaats vinden in de Marollen, want we 

zijn bereid om een success van dat doen! 

. 
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La Design Promenade 

La Design Promenade (ou comme nous l’avions également nommé, le Grand Déballage), a eu lieu les 20 
et 21 octobre 2018 et reliait le quartier des Marolles et le Sablon grâce à une promenade passant des 

tentes du Sablon, par la place de la Chapelle avec un « Dressing Room », traversant les rues du quar-

tier et passant devant les commerces participant à l’événement, jusqu’à la lace du Jeu de Balle où se 
situe le traditionnel Marché aux puces. L’ action était organisée par la ville de Bruxelles, l’association 
Sablon Antiques Market et l’association du quartier Bruegel Marolles. L’objectif était de dynamiser les 
deux quartiers mais d’également attirer un nouveau public pour les commerçants et le marché aux 
puces. Alors, vous y étiez ? Le Grand Brol des Marolles a pris le relais les 18 et 19  mai 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marché des marchés 

En 2018 pas moins de 4 Marchés des marchés ont pu compter parmi eux notre Vieux Marché sur la 

Grand Place ! Un record ! Nous espérons que l’occasion se représentera durant l’année 2019. Les volon-
taires peuvent se faire connaître à la Cellule Marchés. 

Trois éditions programmées en 2019 !  
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C'était quoi ce brol ? 

Facile, très facile cette fois-ci : un miroir aux alouettes. Il date proba-
blement du 19ème siècle. 

Un site internet sur le sujet ("Objets d'hier") est tellement intéressant 
et complet, qu'il a été difficile de résister à la tentation de le repro-
duire (presque) intégralement.  L'article n'est pas signé, mais que son 
auteur soit remercié. 

"Alouette, alouette, je te plumerai…" 
 Un miroir aux alouettes est un leurre traditionnel pour la chasse aux 
oiseaux migrateurs. Il est généralement en bois et se trouve orné de 
petits éclats de miroir, de métal ou de strass colorés. Le chasseur fait 
tourner son miroir, créant ainsi des effets lumineux, qui interpellent les 
petits oiseaux, dans le but de les appâter. La chasse au «miroir» attire 
les alouettes au moment de leur migration avec un dispositif tournant: 
le fameux «miroir aux alouettes» 

 Ce dispositif est composé d’un pied dévissable, en une ou plusieurs par-
ties, qui se plante dans le sol et d'une tête, elle-même escamotable, 
permettant un rangement et une manipulation facilités. Dans ce cas 
précis, le bout pointu est protégé par une virole métallique. Certains 
modèles sont dotés d’un pied à fourche divisé en deux parties métal-
liques qui se fichent elles aussi dans le sol. 
 La pièce la plus intéressante, c’est précisément la forme en bois qui 
comporte les éclats de miroir, dits glacillons, car il en existe de diffé-
rents modèles : chapeau de gendarme, silhouette d’un oiseau préda-
teur, buste d’oiseau plus ou moins affiné, parallélogramme, forme 
trapézoïdale, forme «chapon». 
 Certains miroirs, plus rares, sont composés de deux formes en bois 
superposées, dont les rotations sont croisées: l’un part à gauche et 
l’autre à droite. 
  Il en existe aussi des modèles dont les ailes, étant chacune mobile, réalisent des rotations horizontales. Les éclats 
sont soit collés, soit fixés avec de la cire.  
 Un miroir aux alouettes peut tourner de manière mécanique (à l’aide d’un méca-
nisme à ressort d’horlogerie qui se remonte comme une boite à musique) ou de ma-
nière manuelle (à l’aide d’une cordelette tenue par le chasseur et qui permet de 
faire tourner l’objet sur lui-même lorsque la ficelle s’enroule sur l’axe situé juste sous 
la forme en bois. Le chasseur tient dans sa main une bobine sur laquelle est enrou-
lée le surplus de ficelle).  
Ce piège traditionnel, lorsqu'il était en mouvement, provoquait des reflets brillants 
qui attiraient les oiseaux, que les chasseurs n'avaient plus alors qu'à capturer au 
filet (une pante, qui est un grand linéaire de filet tendu) ou à abattre au fusil. 
 On dit alors que l’on «chasse au miroir». 
 L'alouette et sa chasse au miroir appartiennent à une bien ancienne mémoire ru-
rale. Du nord au sud de l'Europe occidentale, cette pratique fût très courante, au 
moins dès le XVIIème siècle. 
 Durant cent ans, de 1850 à 1950, toute une petite industrie s'est développée autour de la fabrication des miroirs. 
Puis, avec le déclin de la "civilisation" paysanne, les «alouettiers» ont quasi disparu...mais quelques initiés maintien-
nent encore la tradition vivante.  
 On peut chasser au miroir du lever du jour jusqu'en milieu de la journée, il faut toutefois que la rosée ait disparue. 
 Le miroir est placé sur un petit promontoire au milieu d'un chaume ou d'un labour léger à proximité d'un arbre ou 
d'une haie qui dissimule le chasseur. Dans les vastes espaces découverts, il faudra se camoufler derrière des ballots 
de paille. 
 Les premiers écrits concernant cette pratique remontent au XVIIème siècle. 
 La chasse au miroir est interdite en France depuis l'arrêté ministériel en date du 20 février 1989, qui s'appuie sur une 
directive de Bruxelles du 2 avril 1979 concernant la protection et la conservation des oiseaux sauvages (NDLR : elle 
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 L’alouette des champs: 
 Certaines espèces d’oiseaux présentent une sensibilité inhabi-
tuelle à la lumière le jour et lors de leur migration sont attirées 
par tout ce qui brille. 
 L'alouette des champs est un petit passereau qui appartient à la 
famille des alaudidés. Oiseau migrateur, son aire de répartition 
est vaste: Europe, Asie, Nouvelle Zélande, ... 
 L’alouette des champs est (était) chassée sur l'ensemble du terri-
toire français à tir, devant soi ou au poste fixe. Dans les départe-
ments du Sud-Ouest, elle fait (faisait) l'objet de chasses tradition-
nelles au filet (pante) et aux matoles (cages pour la capture de 
l'oiseau des champs dans les Landes, le Lot et Garonne, le Tarn et 
Garonne). 
 Une alouette mesure environ 20 cm pour une envergure de 30 à 
36 cm. Son poids varie de 26 à 43 g pour les femelles et de 34 à 
50 g pour les mâles. Son plumage chamarré à dominante brune est identique aux deux sexes. Sa queue est assez 
longue et ornée de plumes extérieures blanches. L'alouette des champs affectionne les milieux ouverts et à la végé-
tation basse comme les plaines agricoles, les dunes et marais littoraux, les landes et les pelouses d'altitude. Quand 
elle chante, on dit qu’elle turlute, grisolle ou tire-lire. 
 

Le pâté d’alouette : 

Il y a différentes recettes de "pâté d'alouette", avec plein de lé-
gumes et de viande, mais, en principe, sans alouette !  

Au sens figuré,  le "pâté d’alouette" est un pâté fictif composé es-
sentiellement d’une alouette et d’un cheval. Cette expression ex-
prime un déséquilibre, une "duperie consistant à présenter de ma-
nière trompeuse un produit en mettant en avant une caractéris-
tique mineure (l’alouette) de celui-ci tout en occultant ou en mini-
misant sa nature principale (le cheval)".  
Miroir de l'alouette :  

Ne pas confondre le "miroir aux alouettes" avec le "miroir de l'alouette", celui-ci étant le miroir de courtoisie de-
vant le siège passager d'un hélicoptère "alouette" et qui permettait, comme dans une voiture, à la compagne du 
pilote de se recoiffer et de se remaquiller avant l'atterrissage.  

A ce propos, la chasse aux hélicoptères Alouette a toujours été interdite (il y en avait trop peu). D'ailleurs, mainte-
nant, il n'y en a plus que dans les musées. Ils ont été remplacés par les "Agusta". Mais l'interdiction de les chasser a 
été maintenue.  

 

Félicitations à Michel L., Patrick W. et Camille D. pour leur bonne réponse.  

Félicitations également à Germaine M., Cécille et Michel et merci pour le gentil mot qui accompagnait votre ré-
ponse.  

Le tirage au sort a désigné  Cécille et Michel qui gagnent, comme promis, un petit déjeuner (chacun !) à "La Clef 
d'Or".      F.G. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/alouette
https://fr.wiktionary.org/wiki/cheval
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C'est où ce brol ? 

 

Pour changer, on ne vous demande 
pas « c’est quoi ce brol ? », mais 
« c’est où ce brol ? ». 
 

C’est un marché aux puces typique de 
cette ville très touristique.  

 

Quelques brocanteurs sont installés 
dans des boutiques.  
Mais, le dimanche, d’autres déballent 
à même le sol ou sur le capot et le toit 
de leur voiture.  
 

Ce qui est particulier, ce sont les bro-
canteurs qui arrivent en triporteurs.  
Y êtes-vous déjà allés ? 

 

Si vous avez reconnu la ville, écrivez-

nous : 
  avm@skynet.be ou 

 « Les Amis du Vieux Marché » 

 23 place du Jeu de Balle 

 1000 Bruxelles 

 

Des récompenses seront, comme d’habitude, attribuées pour les bonnes réponses, mais aussi pour les mau-
vaises, si elles sont originales et amusantes          F.G. 

Belles et Beaux de Carnaval 

10.03.2019 

Renseignements et inscriptions /2020/ Inlichtingen en inschrijvingen:  0497 22 38 60 

veniseabruxelles@hotmail.be                                                   www.marolles.brusssels 

mailto:avm@skynet.be

