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La fête du chocolat
revient le week-end
prochain dans le centre

AVPRESS

On s’en lèche les babines

Copie destinée à luc.arnold@contactoffice.net

MONS C’est déjà la 6e édition de
ce rendez-vous des gourmands
et on ne s’en lasse pas. Notamment parce que le programme
varie chaque année et qu’on
peut donc toujours y découvrir
quelque chose, même quand on
pense avoir déjà fait le tour.
La Fête du chocolat, c’est au
programme les 21 et 22 mars, et
en l’annonçant, on évoque déjà
la première grande nouveauté.

L’an dernier, la fête
du chocolat avait
attiré 35.000 personnes
“C’était en effet un peu frustrant
d’organiser tout cela pour une
seule journée et nous allons donc
proposer notre animation sur deux
jours cette année”, explique Natacha Delvallée, la présidente de
l’ASBL Piétonnier montois. “Cela
n’avait de sens qu’à partir du moment où les commerçants acceptaient d’ouvrir leur commerce le dimanche et, dès le départ, nous
avons eu un retour très positif.”
Voilà un geste qu’on risque de reproduire très souvent les 21 et 22 mars prochains avec cette 6e édition de la Fête du chocolat…
NICOLAS MARTIN , l’échevin du

Développement économique, se
félicitait hier de cette décision,
d’autant que la fameuse Ducasse
de Messines contribuera à animer davantage encore ce weekend montois.
Autre corde à l’arc des organisateurs, le village proposé par
Côte d’Or pour son anniversaire
sur la Grand-Place est une vraie
curiosité. Rares sont en effet les
communes belges à pouvoir l’accueillir en leurs murs et après
deux premiers jours réservés
aux écoles, il ravira le grand public samedi et dimanche. Avec
dégustations, s’il vous plait…

Mais de dégustations, il en
sera de toute façon question
dans tout le centre-ville avec le
parcours gastronomique dans
plusieurs grands restaurants de
la cité, avec les conférences
gourmandes organisées à l’hôtel
de ville ou la chasse au trésor
avec des kilos de chocolat à gagner.
BREF, CE QU’ON APPELLE sans ris-

que de se tromper le week-end le
plus gourmand de l’année pourrait attirer de nouveau 35.000
personnes, comme l’an dernier.
Grégory Dufert

Des fesses en chocolat
La praline Coco-fesse
sera vendue lors du
week-end pour le Susa
MONS Il y a maintenant trois
mois qu’Étienne Gilbart, avec
son association, a créé une praline en forme de fesse. Peut-être
un peu osé, mais c’est pour aider
les autres.
Ce Saint-Ghislainois est responsable de l’association Manos. Cette ASBL soutient les associations à caractère social.
“L’idée de cette praline est apparue
dans le cadre d’une action sociale
importante”, explique-t-il. “Nous
devions trouver un produit original et différent de ce qu’on propose

habituellement pour des œuvres
caritatives.”
C’est pour soutenir le Susa, le
Service universitaire spécialisé
pour personnes avec autisme,
que Manos installera son stand à
la Fête du chocolat. “Nous permettons à des associations de pouvoir récolter des fonds quand elles
n’ont pas assez d’argent pour le
faire seules. C’est ainsi que nous
avons décidé de soutenir le Susa
dans son combat.”
LA PRALINE n’a pas une vocation

commerciale, mais avant tout
du bouche à oreille entre particuliers. “Je me souviens la première fois où nous avons mis en
vente la praline, c’était sur le mar-

ché de Noël à Havré en décembre
dernier. Nous n’avions fait aucune
publicité mais les gens venaient
car ils avaient entendu parler de
notre projet. Nous ne voulons pas
devenir une entreprise commerciale mains uniquement aider les
associations dans le besoin. Nous
avons à ce titre un brevet européen
qui reconnaît notre praline.”
Tout autour de la Coco-fesse,
l’association a développé un
imaginaire hors du commun.
C’est de cette manière qu’un lien
est fait entre nos villes hennuyères et les Seychelles ou encore
entre l’île Praslin et les fortifications des villes. Toute l’histoire
sur www.coco-fesse.be.
Nathalie Blervaque

Nicolas Dubois fait marche arrière
Le Honnellois a retiré sa
candidature à la tête de
liste PS pour les élections
régionales de juin

Parce que le parti prévoit l’organisation d’un poll à partir du
moment où plusieurs candidats
entrent en compétition.
LE PRÉSIDENT du PS n’aura pas à

MONS Nous vous l’annoncions

dans nos colonnes ce mardi : Nicolas Dubois a présenté sa candidature pour la place de tête de
liste au PS pour les régionales de
juin. Dans la foulée, Elio Di Rupo
annonçait qu’il allait mener la
liste, mettant ainsi fin au suspense. À moins que la procédure
ne soit respectée à la lettre.

se mesurer (même si l’issue ne
faisait guère de doute) à l’ex-enfant terrible colfontainois, qui a
annoncé qu’il retirait sa candidature de cette première place.
Il reste toutefois dans la course à
une place sur la liste, quel que
soit l’ordre.
Par contre, il reste un autre
candidat à la pole position, un

candidat qui est visiblement
Laurent Grad, ex-président des
Jeunes Socialistes, même si la fédération de Mons-Borinage se
refuse à tout commentaire
avant la conférence de presse
qui sera donnée ce matin par Didier Donfut et où le modus operandi pour la constitution de la
liste sera expliqué.
Et ces explications ne seront
pas inutiles, vus les délais réduits jusqu’à la présentation officielle. Alors qu’on n’a toujours
pas le nom de sa tête…
G. Duf.
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