
Pour les plus jeunes, pas de chopes mais du spectacle. kD.D.

Et on dégustait aussi en musique. kD.D.

D
ans ce village en fête, on
rencontre d’habitude des
gens venus de Tubize, It-
tre, Braine-le-Château. Des

voisins,enquelquesorte,accompa-
gnés parfois d’amis venus de plus
loin. Mais, cette fois-ci, la cité des
Forgesa été envahieparunemarée
humainearrivéed’unpeupartout.
De mémoire de Clabecquois, on

n’avait plus vu ça depuis les gran-
desmanifestations qui ont suivi la
fermeture des Forges. Heureuse-
ment, ce fût ici plus pacifique. Une
jeunemamananversoise en témoi-
gne: «je suis venue car mon mari
tenait à participer au record.
Moi, cela ne m’intéresse pas. Je
comptaismepromeneravec les en-
fants, mais lorsqu’ils ont vu la ker-

messe, il fût impossible de quitter
la place. C’est la première fois que
je viens dans la région et on revien-
dra. On est tellement bien ac-
cueillis,malgré que je ne parle pas
français. Jemedemandeoùlespoli-
ticiensvonttrouvertouscesproblè-
mes entre Flamands et Wallons.».
Comme quoi, si l’union fait la for-
ce, la chope fait l’union. m D.D.

Les candidats étaient nombreux et... patients.kD.D.

C
labecq, jadis connue pour
ses forges, s’est forgé un
nouveau label grâce à ce
«world record of à-fonds».

On en arrive à oublier qu’il y avait
commechaqueannéelesbaraques
foraines, les animations sous le
chapiteau, les baptêmesde l’air en
hélicoptère et les animations en
rue. Sous le chapiteau, dès samedi
matin, legrouperock«TheCultiva-
tors» a assuré l’ambiance. La fête
s’est prolongée tout leweek-end et

le traditionnel feu d’artifice a
bien eu lieu, quoiqu’en pensent
certainsespritsembrumés.Si,cu-
rieusement, les bistrots étaient
vides le temps que tout lemonde
aille faire son à-fonds,Walter Ba-
seggio est revenu en courant ser-
vir ses clients. Le fameux kicker
humain était également au pro-
gramme ainsi que les balades à
cheval. LaDéca, organisatrice de-
puis 20 ans de la kermesse, a fêté
dignement son anniversaire.m

À fond aussi pour la fête

Quand la chope fait l’union
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