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Mesdames et Messieurs
Chers amies, chers amis,
Chacun en vos titre et qualité,

Plus que des sentiments de fierté et de grande joie, c’est
réellement un grand honneur pour moi d’inaugurer
officiellement, aujourd’hui, le parcours–promenade de
l’événement provincial de ce week-end : « De l’Art à la
Bouche »
Parrainée par le chef doublement étoilé Yves Mattagne,
cette manifestation, d’une importance et d’un intérêt
certains, fera date dans les annales de l’histoire
provinciale.
Je l’espère pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que l’excellence des activités, des
démonstrations et réalisations présentées par les
artisans et artistes issus de notre région comme ceux de
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renommée internationale mais aussi par les professeurs
et

élèves

des

établissements

provinciaux

d’enseignement et l’ensemble des services provinciaux
hainuyers n’es plus à faire, elle est bien avérée et non
surestimée. Vous aurez l’occasion de le constater
visuellement et gustativement dans quelques instants.

Ensuite, et cela me tient vraiment à cœur, parce qu’il
s’agit d’une manifestation qui a suscité l’adhésion forte
de tous et permettra ainsi de rendre, à la Province de
Hainaut, l’image d’une Province moderne et efficiente en
phase avec les innovations pédagogiques, techniques,
artistiques et culinaires, à l’écoute de ses citoyens et en
adéquation

avec

les

exigences

sociétales

et

institutionnelles de notre temps.

Longtemps

effacée

des

tablettes

de

l’histoire

contemporaine en tant qu’actrice de la société, la
Province de Hainaut, menacée d’extinction par d’aucuns
qui

la

méconnaissent,

jetée

prématurément

aux

oubliettes par des hommes de peu d’esprit, emmurés
dans des considérations territoriales moyenâgeuses, se
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place

aujourd’hui

à

la

hauteur

des

pouvoirs

intermédiaires de proximité qui agissent et interagissent.

La Province s’est inscrite dans une démarche de
modernité et a mis en place un Plan Stratégique et
Opérationnel destiné à placer la Province de Hainaut en
phase avec les réalités institutionnelles, politiques et
sociétales du moment.
La Province de Hainaut, en tant qu’Institution publique
se doit d’être à l’écoute des besoins des pouvoirs locaux
et des citoyens hainuyers. Elle accorde donc un intérêt
tout particulier à la supracommunalité dont elle en fait
l’une des ses plus grandes préoccupations à venir.
Les fondements des services publics, tel que la Province
de Hainaut, sont basés sur les services à rendre aux
citoyens

en

visant

la

qualité,

l’efficience

et

la

performance. C’est bien un objectif louable qu’il convient
de mesurer à la hauteur des moyens mis en œuvre pour
le réaliser.
En effet, malgré les difficultés budgétaires rencontrées
ces dernières années, la Province de Hainaut a garanti
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l’emploi de ses agents et poursuivi une gestion des
ressources humaines moderne et prospective.
Pour demain, la Province de Hainaut a défini ses cinq
axes prioritaires : l’enseignement et la formation, culturetourisme, l’action sociale et la santé, le sport et le
développement

économique

durable.

Ils

sont

les

chevaux de bataille de notre avenir et soutiennent
l’édifice « Province » de leurs muscles puissants.
Aussi, « De l’Art à la Bouche », vitrine du savoir-faire
provincial, représente bien plus qu’une démonstration
artistique et culinaire, elle est le symbole fort de la mise
en œuvre commune des forces provinciales, d’une
collaboration unique en son genre des services
provinciaux hainuyers.
Je citerai pêle-mêle, le Département des Espaces verts,
la Fédération provinciale du Tourisme, le BPS 22, la
Direction générale des Affaires culturelles, Hainaut
Culture Tourisme, Hainaut Développement, le Service
des Relations publiques, Grand-Hornu Images, les
Services de la Régie Provinciale d’Entretien de MonsBorinage, la Fabrique de Théâtre, la Radio décolle en
Hainaut ; tous unis dans l’action provinciale artistique et

5

culinaire

sous

la

coordination

de

l’ASBL

Centre

Informatique Provincial (CIH), promoteur du projet et
vecteur des nouvelles technologies informatiques et de
communication dans l’événement.
Elle s’est engagée dans cette aventure artistico-culinaire
en assurant l’organisation administrative et matérielle de
l’événement afin qu’il soit à la pointe des moyens
techniques modernes informatiques et audio-visuels mis
à sa disposition.

Tous les agents provinciaux ont fait preuve d’un
incroyable

dynamisme

afin

de

proposer

leurs

réalisations et leurs travaux liés à la thématique du jour
« De l’Art à la Bouche », les élèves et enseignants des
établissements scolaires provinciaux n’en sont pas
reste :
Les Cours des Métiers d’Art du Hainaut de Mons, du
Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut
à Saint-Ghislain ainsi que son école hôtelière, le Centre
Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale du
Borinage à Hornu, l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes,
l’Académie provinciale des Métiers et la Haute Ecole
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Provinciale Condorcet ont fait montre de leur diversité et
de leur profond engagement dans la présentation de leur
savoir-faire.

Il n’est de plus bel exemple de démonstration d’une
province qui vit, qui agit et qui résonne au diapason de
la modernité et de l’innovation que cet événement
auquel je vous convie.

Des artisans et des artistes belges et internationaux
vous permettront d’entrer dans leur univers personnel et
professionnel

au rythme passionné d’un parcours-

promenade à travers les différentes activités proposées
sur

le

site

du

Lycée

provincial

d’Enseignement

Technique du Hainaut à Saint-Ghislain. Il s’agit d’un vrai
régal gustatif et visuel auquel vous succomberez.

Vous

y

verrez

les

réalisations

prodigieuses

et

étonnantes de Madame Dorothée Selz, artiste française
de réputation internationale, celles de Mesdames Aurélie
Mathigot et Léopoldine Roux et de Messieurs Trotta, et
Taylor-Wood, Vandersmissen, ainsi que de nombreux
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autres artistes dont je ne peux citer tous les noms tant la
liste est longue. J’évoquerai toutefois nos partenaires
tels que Rombouts, Ruffus, Bru, Callebaut, Inbev, Altruy,
TéléMB et Sud Radio impliqués sans compter dans cette
magnifique entreprise.

Je n’irai pas plus loin dans le descriptif des activités
proposées car trop dévoiler nuirait à la surprise et à
l’enchantement des lieux.

Je

remercie

du

fond

du

cœur,

l’ensemble

des

participants qui se sont investis de près ou de loin dans
cet

événement

qu’ils

soient

issus

des

services

provinciaux comme les ouvriers, techniciens, personnel
administratif

et

fonctionnaires,

comme

Messieurs

Vincent Deghilage et Claude Charlier respectivement
Directeur et Chef de Travaux d’ateliers du Lycée
Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut à
Saint-Ghislain,

Monsieur

Bernard

Carlot,

Directeur

général de l’ASBL CIH, les collaborateurs de mon
Cabinet, ou qu’ils y soient engagés à titre personnel

8

comme les nombreux artisans et artistes présents
aujourd’hui.

Ouvrez bien grand les yeux et les oreilles, préparez vos
papilles, vous allez à présent pénétrer dans un univers
aux multiples facettes où les saveurs, les odeurs et l’art
sont au rendez-vous pour votre plus grand bonheur.
Bonne découverte !

Je vous remercie pour votre attention.
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