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La Coco-fesse, ça se mange
Et voici la praline en forme de fesses! Suggestive? Oui, mais pour la bonne cause...
Quel est le lien, pour le
moins inattendu, entre le
b
Hainaut et les Seychelles? La

un caractère social de pouvoir
vendre la praline “ Coco-fesse ”
au profit de leurs actions, en
leur ristournant un pourcentage sur leurs ventes. On pense
aux mouvements de jeunesse
qui souhaitent financer leur
camp,aux services-clubs, auxassociations d’aide aux personnes
défavorisées. La distribution de
la praline sera assurée par l’asbl
Manos ”. Depuis sa création, grâce à ses actions, Manos a distribué près de 14.000 euros à des
associations.

dez des pralines Coco-fesse et
voilà qu’on pouffe et qu’on s’interroge. Le slogan?
“ Un lien inattendu, internatio-

praline Coco-fesse, imaginée
par un Saint-Ghislainois! En
achetant cette praline,
version lait et fondant, vous
aiderez l’asbl Manos, qui
soutient les associations à
caractère social.

nal, fruit d’une coïncidence historique locale et mondiale ”.
Et le chocolat, direz-vous?
De l’idée à la naissance de la praline, neuf mois ont été nécessaires. “ Il a fallu créer le moule,
concevoir le pralin original.
Deux goûts sont disponibles,
l’un au chocolat noir, l’autre au
chocolat au lait, tous les deux
pralinés ”.

Enseignant à la retraite et passionné d’histoire, le Saint-Ghislainois Etienne Gilbart a eu
l’audace d’imaginer une praline “ Coco-fesse ”, qui a un lien
historique avec Saint-Ghislain.
L’affaire n’est pas simple (voir
ci-dessous), mais c’est vrai qu’en
y mettant tout son cœur, on
peut y voir un beau prétexte à
être généreux et gourmand. Généreux tout d’abord.
“ Dans le cadre de la réalisation

Mais l’histoire ne s’achève pas
là. Parallèlement à la création
de la praline, un DVD présente
la reconstitution en 3D de villes
fortifiées du Hainaut au XVIIIe,
et particulièrement la ville de
Saint-Ghislain. Pour compléter
la panoplie, il y a encore une
statue Coco-fesse en pierre
bleue, réalisée par un artisan nimysien. “ Un objet promotion-

nel pour les asbl qui vendront la
praline”. En ferait-on autant
aux Seychelles? «
MYRIAM DEPAUX

SE DAMNER POUR UNE PRALINE

EN AVANT-PREMIÈRE À HAVRÉ

C’est un artisan chocolatier de
Waterloo qui y a mis tout son
art. Pour la promotion, l’inventeur de la Coco-fesse n’y est pas
allé par quatre chemins. Lisez
plutôt:

La Coco-fesse au château
L’asbl Manos sera au Marché de Noël du château
b
d’Havré ces 12, 13 et 14 décem-

“ À goûter, à déguster, à savourer! À se régaler, à se délecter! À
se damner pour elle! ”
Face à l’abondance de produits
sexy mis sur le marché, l’homme y va fort. Et si l’on ajoute à
cela l’effet aphrodisiaque du
chocolat, oufti!
Mais on se calme et on revient à
l’aspect social de l’action.
“L’idée est de permettre à des
associations de la région qui ont

d’une action sociale importante, il fallait trouver un produit
tout à fait original susceptible
d’être vendu facilement et qui
était différent des traditionnels
produits proposés au public
dans le cadre d’autres actions
caritatives ”. Et pour un coup
d’essai, c’est un coup de maître.
Vendez des pralines, cela n’aura
rien d’extraordinaire. Mais ven-

bre pour présenter en avant-première la Coco-fesse. Elle seraproposée en conditionnements allant de la boîte de 2 pralines au
ballotin de 250 gr (de 2,5E à
12,5E) . Les associations intéressées par une action de vente de la
praline peuvent joindre Manos
au 0493/21.22.40 ou en envoyant
un mail à praline@manos.be.

Version lait et fondant.

l E.G.

Une statue Coco-fesse de 25 kg complète la panoplie. l ÉRIC GHISLAIN
11880150

  

ON DIT AUSSI COCO DE MER




 

La Coco-fesse
dans
l’Histoire...



Un petit break didactique,
ça vous dit pour faire le
b
lien entre la praline dite Coco-

fesse et la cité de l’Ourse? Alors,
voilà ce que nous conte Étienne
Gilbart, très documenté sur le
sujet.
“ On découvre qu’au XVIIe, de

nombreuses villes hennuyères, dont Saint-Ghislain, se
sont protégées en construisant
d’importantes fortifications,
le Hainaut étant fort bien placé
sur le passage des troupes venant des quatre points cardinaux. D’après bon nombre de
documents historiques, Louis
XV, roi de France, a confié vers
1746 au capitaine de marine
Lazare Picault la mission
d’exercer ses talents d’artificier pour mener à bien la destruction des remparts de bon
nombre de cités hennuyères.
Avant de se voir confier cette
importante mission, le capitai-

ne Lazare Picault venait de découvrir les îles Seychelles,
après Vasco de Gama qui y a
poséles piedsdeux siècles auparavant. On est alors en 1742.
De retour des îles, il grave la
garde du pommeau de son
épée d’un coco de mer, en souvenir des Seychelles. Le coco de
mer appelé familièrement Coco-fesse est un fruit singulier,
qui pousse uniquement sur
l’archipel des Seychelles et
contribue à sa célébrité. Une
légende locale dit que les
fruits, mâle et femelle, ne se
rejoignent que la nuit et ne se
fécondent que dans la mer ”. «
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Quatre mousquetaires
pour la messe en patois
Ce dimanche avait lieu en
l’église Saint-Aubin de
b
Blaugies la traditionnelle et
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annuelle messe en patois et ce
pour la 28e fois! Un fameux
bail qui a débuté en 1981 et
que les protagonistes
n’auraient jamais imaginé
poursuivre aussi longtemps.
Plus d’un quart de siècle après
sa création, ces amateurs d’art
et de terroir local n’auraient
jamais imaginé réussir un tel
pari.
D’ailleurs aucun du trio de départ n’envisage d’arrêter.
Mieux les trois mousquetaires
sont devenus quatre: Christian Honorez a rejoint depuis
quelques années le trio magique composé de Ghislaine Cuvelier, Jean Lecomte et Freddy
« Friand » Adam.
Et sachez qu’à l’issue de cette
28e édition, le quatuor s’est
dit: « 2009, nous voilà pour
une 29e édition! » Que demander de plus? «
PA.TI.

Le quatuor en action.

l PA.TI.

