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Mesdames et Messieurs les Journalistes

Ce sont des sentiments de fierté et de grande joie qui m’animent
aujourd’hui pour vous présenter ce que sera la manifestation « De l’Art à
la Bouche » qui se déroulera les 5 et 6 mai prochains sous le parrainage
du chef doublement étoilé Yves Mattagne.

C’est un événement d’une importance certaine qui permettra 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, se place aujourd’hui à la hauteur des
pouvoirs intermédiaires de proximité qui agissent et interagissent.

Cette manifestation, 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 pêlemêle, le Département des Espaces verts, la Fédération du Tourisme, le
BPS

22,

la

Direction

générale

des

Affaires

culturelles,

Hainaut

Développement, le Service des Relations publiques, Grand-Hornu Images,
les Services de la Régie Provinciale d’Entretien, la Fabrique de Théâtre, la
Radio décolle en Hainaut ; tous unis dans l’action provinciale artistique et
culinaire sous la coordination de l’ASBL Centre Informatique Provincial
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(CIH), promoteur du projet et vecteur des nouvelles technologies
informatiques et de communication dans l’événement.

Ils 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 des
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, du Centre Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale du
Borinage à Hornu, de l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes, de l’Académie
provinciale des Métiers et de la Haute Ecole 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.

Les images qui défilent sur l’écran vous donnent un bref avant-goût des
activités et démonstrations auxquelles vous pourrez assister. Un site
internet :

http://artbouche.hainaut.be/

conçu

pour

l’occasion

vous

permettra de découvrir jusqu’au jour J, la plupart des participants et leurs
œuvres artistico-culinaires.
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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 autres artistes et
partenaires tels que Rombouts, Ruffus, Bru, Callebaut, Inbev, Altruy,
TéléMB et Sud Radio impliqués sans compter dans cette magnifique
entreprise.

Je remercie du fond du cœur, d’ores et déjà, 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 et
administratifs et fonctionnaires, ou qu’ils y soient engagés à titre
personnel comme les nombreux artisans et artistes présents aujourd’hui
et durant le week-end des 5 et 6 mai prochains.

Je cède à présent la parole au chef étoilé Yves Mattagne qui vous
entretiendra des raisons qui l’ont poussé à parrainer cet événement.
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