Remise des diplômes du
Stage des Marmitons

Intervention d’Annie TAULET, Députée provinciale

Lycée Provincial d’Enseignement Technique
du Hainaut à Saint-Ghislain
le 10 avril 2015
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Monsieur l’Inspecteur général,
Monsieur le Directeur,
Monsieur le Sous-Directeur,
Monsieur le Chef des Travaux,
Monsieur le Chef d’Atelier,
Chers parents, et grands-parents,
Chers professeurs,
Chers élèves,
Chers vous tous,

C’est un réel bonheur qui m’est donné, une nouvelle
fois, de participer à la remise du diplôme à tous ces
jeunes qui ont choisi de plonger avec délice dans le
monde magique de la cuisine.
La cuisine est aujourd’hui un art à part entière et fait
appel au goût, à la qualité des produits, à l’esthétique et
s’entoure de techniques multiples et diverses.
Toutefois, le stage des Marmitons se distingue par la
découverte du goût, l’envie d’apprendre et le plaisir de
bien faire.
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Il s’agit d’un apprentissage incontournable des bases de
la cuisine. Goûter, déguster, découvrir, préparer, ouvrir
l’appétit, goûter avec les yeux, ce sont tant de mots qui
permettent aux jeunes de pénétrer dans un univers
particulier et de faire l’expérience d’horizons nouveaux
souvent mal connus.
Dans le cadre de Mons 2015, cette 14ème Edition des
Marmitons s’est caractérisée par la présence de trois
chefs étoilés de chez nous : Benoît Neusy, un ancien
élève, Eric Fernez, Didier Bernard.
Je tiens à les féliciter et les remercier du fond du cœur
tout comme nos professeurs et nos élèves qui œuvrent
bénévolement pour que cet événement annuel perdure
et soit, à chaque fois, une vraie réussite et une invitation
à la découverte pour nos jeunes enfants. Et cette année
une découverte exceptionnelle a eu lieu : nos marmitons
ont mangé des insectes !!!!
Je m’en voudrais de ne pas réserver un remerciement
tout particulier à Monsieur Claude Charlier, le chef
d’orchestre du groupe culinaire les

Marmitons qui,
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depuis sa création, s’y est impliqué corps et âme et en a
fait un stage des plus prisés dans notre région.
Chers Marmitons, vous voilà quelque peu armés pour
envisager, qui sait, un grand avenir dans le monde de la
Cuisine traditionnelle et contemporaine !
Bonne fin de vacances de printemps à toutes et à tous !
Merci de m’avoir écoutée.
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