Ploegsteert,
le Bizet,Warneton,villes« ouvertes»
à l'art dela terre, aux dégustationsdesproduits du terroir
et à la musique,avecunefoire aux disques.
Si le premier prix du concours « Artterre" revenait à un duo composé de deux
Belges, chorégraphes et darseurs, Thierry
Bastin et Jean-Luc Yerles, pour l'oeuvre intitulée « Elaboration de surfaces et performances vivantes ", nous avons,pour notre part,
retenu une autre image de l'événement qui
se déroula sur la montagne du château à
Warneton (B), celle du « Diabolo" qui a été
e~écuté et façoimé de main de maître par
trois habitants de Wervik (B) : Daniel Gheeraert, Arnaud Delamillieure et Kathy Gheeraert.

Art et Terre à Warneton: le diabolo.
Photos" La Voix"

Salon du disque et autres collections, à la salle du Bizet, où
l'on dénombrait une trentaine d'exposants.

Après de longues minutes admiratives, il
y a soudain l'appétit qui se creuse... C'est
ainsi que, l'estomac dans les talons, il fallait
se rendre à Ploegsteert, au gîte « Underhill
farm " plus précisément. Là, grâce aux journées « Comines ville ouverte
/.'.
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", on

trouvait"

tous les produits du terroir ploegsteertois.
Quelle aubaine pour ia dégustation! Pommes et cidre, fromage de chèvre, fromage à
pâte dure, la « Queue de charrue" (bonne
bière), ainsi que des poulets, pintades et lapins, et, pour les plus petits, un rafraîchissant diabolo-menthe... La terrasse, aménagée spécialement, de cette' ancienne ferme,
située au 5, rue du Petit-Pont, était combie
durant des heures. Le beau temps aidant,
les nombreux « affamés" auront apprécié
les bons moments, trop rares à,notre goût.
Les mélomanes, et il y en a, se sont donné
rendez-vous à la salle polyvalente du Bizet
belge, pour une foire aux disques et toutes
collections. On y dénombrait une bonne
trentaine de vendeurs et exposants. Succès
sur toute la ligne... là aussi!
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D. MENU

A Ploegsteert, au gite Underhill farm, on trouvait tous les produits du terroir: pommes et
cidre, fromages, bière. La terrasse de cette ancienne ferme n'a DaSdé"..mnH

