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a plus importante fête médié-
vale de la Grande Région conti-

nue à attirer des milliers de visiteurs.
Dès l'ouverture de la Butschebuer-
ger Buergfest, samedi, sur le coup de
11 h, les curieux ont afflué dans les
ruelles du quartier. Avec de la paille
sur le sol et la présence de plus de 90
marchands et artisans ainsi que
d'une dizaine de troupes musicales,
le décor était parfait pour effectuer,

L

le temps d'une journée, un voyage
au Moyen Âge.

Tournoi
de chevaliers
Le quartier, sis au pied du «Ge-

haansbierg» avec ses vestiges d'un
ancien château, accueille mainte-
nant depuis 13 ans les amoureux du
Moyen Âge. Comme chaque année,
le bourgmestre Alex Bodry et son
prédécesseur Mars Di Bartolomeo
étaient au rendez-vous. Tout
comme les nombreux visiteurs, ils
ont pu découvrir les produits et ani-
mations des marchands et artisans.
Ce qui caractérise la fête médiévale
de Dudelange est son authenticité.

Le choix en marchandises était
large. Sur les stands, on a pu trouver

>
des bijoux et des vêtements d'épo-
que, des objets d'art et de décora-
tion ainsi que des armes et sculptu-
res. Pour la petite faim, un large
éventail de spécialités culinaires
était offert tout comme une bonne
bière, servie dans une corne.

Le moment fort de cette 13e édi-
tion de la Butschebuerger Buergfest
a été une nouvelle fois le grand
spectacle du samedi soir. Après un
grand cortège illuminé qui s'est di-
rigé vers la grande scène, dans les
prés, a commencé le tournoi de nuit
avec quatre chevaliers. Un concert
et un spectacle de feu sont venus
clôturer la soirée de samedi. Bien
d'autres animations ont été propo-
sées tout au long du week-end.

Le bilan des organisateurs est une
nouvelle fois très positif.

Les ruelles du quartier de Boudersberg
ont été transformées tout un week-
end en village directement sorti du
Moyen Âge. Plus de 90 marchands et
artisans avaient suivi l'appel des orga-
nisateurs.

Voyage au Moyen Âge

De notre journaliste
David Marques

DUDELANGE La 13e édition de la grande fête médiévale
a été couronnée de succès. Le spectacle était au rendez-vous.

P
h

o
to

s 
: f

ab
ri

zi
o

 p
iz

zo
la

n
te

Il n'y a pas d'âge pour être chevalier. La fête médiévale de Dudelange a proposé des animations pour petits et grands.

Les personnalités politiques dudelangeoises étaient de la partie.

On a gaiement festoyé tout au long du week-end.

P
ersönlich erstellt für:  D

orothée C
onter V

ille de D
udelange


	Le Quotidien vom: Montag, 15. September 2014
	Seite: 6
	Voyage au Moyen Âge


