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Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les Elus provinciaux et locaux,
Monsieur le Directeur général provincial,
Mesdames,

Mesdemoiselles,

Messieurs

les

Responsables d’Institutions,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chacune et chacun en vos titres, grades et qualités,
Chères Amies, Chers Amis,

Nous voici à nouveau réunis, à l'initiative du Collège
provincial, sur le site du Delta-Hainaut à l'occasion du
début des festivités montoises du Doudou, dans le cadre
prestigieux, cette année, de Mons 2015.
C'est la troisième fois et une tradition, à présent, de fêter
ensemble les prémices du Doudou.
Le Collège provincial en est vraiment très heureux et
vous remercie d'être venus en nombre.
C'est aussi l'occasion offerte aux membres du Collège
provincial de vous exprimer toutes leurs félicitations pour
le travail constant et de qualité que vous exercez au
quotidien tout personnel confondu,

non-enseignant,
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administratif, technique ou ouvrier, techniciennes de
surface et personnel enseignant, pour que la Province
de

Hainaut

demeure

une

institution

publique

respectable, respectée, innovante et digne dans les
choix qu'elle pose.
Le Collège provincial et L’Administration provinciale que
vous représentez, pour la plupart, s'investissent

pour

consolider la position de notre Institution sur l'échiquier
institutionnel. Nous voulons et nous croyons en une
Province

ouverte

sur

les

innovations

techniques,

économiques et sociétales, à l'écoute de ses citoyens et
attentive aux besoins matériels et psychologiques de
son personnel.
J'en resterai là, l'heure n'est certainement pas à
l'annonce de bilans mais plutôt à la fête à laquelle je
vous invite à participer dès à présent.
Vous pourrez apprécier dans quelques instants le
groupe "TROPE", qui a participé au concours provincial
"L'Envol des Cités". C'est un groupe où se mêlent les
cultures rock, soul, funk, et blues, tout un programme en
soi.
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Enfin, je tiens à remercier et à féliciter les services
provinciaux qui ont participé à la mise sur pied de cette
manifestation,

et

plus

particulièrement

la

Régie

provinciale et le personnel du Mess du Delta qui, comme
à son habitude, gérera au mieux le service durant cette
journée.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite,
du fond du cœur, et avec un immense plaisir, une
excellente Ducasse et un agréable Doudou 2015.

Je vous remercie pour votre attention.
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