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ANHÉE
MAREDSOUS

Nouveauté cette 
année : des 
chalets tout neufs 
made in Roumanie

« Toute l’année, 
Maredsous, c’est un 
marathon. Le marché 
de Noël, c’est le 
sprint. »Bernard TORLET

60 chalets pour
une 8e édition.

C’est quarante de plus 
qu’à la première. Et 
c’est 100 000 visiteurs
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● Pierre WIAME

L es  exposants  prennent
progressivement  posses
sion de leur chalet.  Ils  les

garnissent, les aménagent, les
décorent,  vissant  et  forant 
dans le bois tendre, un affaire
ment des mains et des outils 
qui  diffuse  dans  l’air  lumi
neux de ce mercredi la bonne
et  chaude  odeur  d’une  me
nuiserie brute. Ceux qui font 
dans  l’alimentaire  apportent 
les  réchauds,  les  frigos,  les 
marmites  pour  le  vin  chaud 
et  les  samovars  pour  le  café. 
Une arrivée en bataille car le 
compteàrebours  est  enclen
ché. D’ici deux  jours,  les boî
tes  à  outils  auront  cédé  la 
place à une abondance de sa
veurs  et  d’idées  cadeaux  qui 
brillera de tous ses feux. Avec
ses  60  chalets,  le  marché  de 
Noël  de  l’abbaye  de  Mared
sous s’impose comme le plus 
populaire et le plus achalandé
de la province de Namur.

Le temps pressant, le person
nel  des  ateliers  et  des  comp
toirs de l’abbaye se donne lit
téralement  au  marché,  sous 
la pression de ses succès pas
sés  :  l’an  dernier,  plus  de 
100 000  visiteurs,  et  sans 
doute autant cette année qu’il
ne faut pas décevoir. « Le mon
tage  du  marché  (des  chalets), 
cette  année,  c’est  particulière
ment  l’enfer »  confesse  Ber
nard  Torlet,  le  directeur  du 
centre d’accueil SaintJoseph, 
qui  se  donne  tout  autant  à 
l’événement.

« Toute  l’année,  à  Maredsous,
on court un marathon. Le mar
ché de Noël, c’est le sprint. »

Son  prochain  jour  de
congé ? Le 26 décembre.

Cet  enfer  coïncide  avec  le

remplacement  des  chalets  : 
les  nouveaux,  plus  propres, 
fabriqués  en  Roumanie,  ont 
été livrés un peu trop tard.

Si  le  choix  ardu  des  expo
sants est délégué à une société
extérieure,  tant  il  y  a  de  de
mandeurs,  Diamonds  and 
Pearls  Communications,  Ber
nard Torlet demeure un hom
meorchestre  qui  organise, 
écoute, dépanne et supervise. 

« La  force  de  Maredsous,  ditil, 
c’est de privilégier  l’artisanat, ». 
Ça  marche  mais  à  condition 
que le client suive, ce qui est 
moins évident. Son succès est
tel qu’il représente quatre em
plois de plus. Entretien.

Ouvrir un marché de Noël un 
mois avant Noël, n’est-ce pas trop 
tôt ?
Nous  avons  impérativement 

besoin  de  5  weekends.  Le 
budget  du  montage  est  trop 
lourd, il faut le rentabiliser.
C’est  vrai,  Namur  ouvre  une 
semaine plus tard mais le nô
tre, il se termine le 25 décem
bre au soir.
Seule la patinoire reste acces
sible jusqu’à la fin des vacan
ces  scolaires.  Cela  étant,  ce 
n’est pas trop tôt dans la me
sure où les gens l’attendent.

Les marchés de Noël, c’est 
souvent de l’inutile…
À  Maredsous,  la  priorité  est 
donnée aux artisans. C’est no
tre  force.  Nous  recherchons 
l’authentique, la signature lo
cale. 
Mais  ce  marché  d’artisans  a 
besoin d’acheteurs qui appré
cient  cette  valeur  ajoutée, 
cette qualité, et qui font la dé
marche  d’acheter  plus  cher 
leurs  cadeaux  dans  nos  cha
lets  plutôt  qu’au  magasin. 
Faute de quoi, on ne peut pas
éviter les produits industriels.

Comment s’opère la sélection ?
Nos  exposants  doivent  adhé
rer  à une  charte stricte. Con
trairement  aux  autres  mar
chés,  celui  de  Maredsous  se 
tient dans une abbaye, qui vé
hicule  des  valeurs  chrétien
nes.  C’est  pour  cette  raison 
qu’on  n’accepte  pas  de  père 
Noël.
Pour garantir l’aspect familial
de  l’événement,  nous  limi
tons  nos  heures  d’ouverture 
et  sommes  stricts  sur  les  ho
raires. 20 h, c’est 20 heures. ■

Autour des chalets, l’esprit de famille
La célèbre abbaye se 
met déjà à l’heure de 
Noël. Avec son 
marché intimiste, plus
que jamais, elle fait 
carton plein.

Mercredi, le marché de 
Noël en plein 
aménagement. Ouverture
festive ce vendredi soir.
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Ce marché de Noël, qu’a-t-il en 
plus que les autres ?
L’esprit de Noël dans une ab
baye, il va de soi. Plus qu’en
ville,  notre  marché  a  quel
que chose de magique. C’est
une  féerie  lumineuse  cer
née  de  bois  et  prairies  que 
rien  n’annonce.  L’espace 
n’est  pas  très  grand.  Tout  y 
est  concentré.  Enfin,  ceux 
qui  viennent  en  font  la  dé
marche.  Contrairement  à 
un marché de ville, on vient
à Maredsous parce qu’on l’a
voulu, et pas pour y faire ses
courses,  parce  qu’on  y  re
trouve  des  habitués,  des 
amis  et  un  véritable  esprit 
de grande famille.

Le succès a ses revers : quid des 
bouchons, des parkings…
C’est  le  problème.  Nous 
avons instauré un sens gira

toire  que  certains  ne  respec
tent pas. On a fait appel, pour 
la  première  fois,  à  une  entre
prise  extérieure  pour  la  ges
tion des parkings. Le moindre
espace  est  ouvert,  jusqu’aux 
terrains  de  tennis  du  collège. 
Mais, contre les bouchons, en 
l’absence  de  transports  en 

commun, il n’y a pas de so
lution et ce n’est pas faute de
s’être  réunis,  avec  la  police 
et  les  riverains.  Je  conseille 
aux  visiteurs  de  venir  le 
vendredi  soir  et  le  matin,  à 
l’ouverture. C’est sans la fée
rie  lumineuse  mais  c’est 
sans bouchon. ■ P.W.

Une féerie lumineuse au milieu de nulle part

Cinq week-ends d’ouverture et plus de 100 000 visiteurs attendus.
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VITE DIT

Le marché de Noël de 
Maredsous, du 22 novembre
au 25 décembre. Tous les 
samedis et dimanches de 
10 h à 20 h, et les vendredis 
de 18 h à 22 h www.tourisme-
maredsous.be

La patinoire, du 23 novembre 
au 5 janvier – du lundi au 
jeudi de 10 h à 18 h, le 
vendredi de 10 h à 22 h et le 
week-end de 10 h à 20 h – 
Fermée le 1er janvier. 4 € pour 
les enfants et 6 pour les 
adultes, sans limite de 
temps, et patins compris.

La Marche des abbayes, le – 
21 décembre – choix 
d’itinéraires de promenade 
entre 4 km et 25 km.

Saint-Nicolas rendra visite au 
marché les 29 novembre et 
1er décembre.


