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Avec M. Vandorpe.
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La Mouscronnoise Nathalie Stevens s’est vu décerner le titre de « Talent wallon » en catégorie
artisanat. Juste avant les vacances du Parlement Wallon, les lauréats ont reçu des mains du
Ministre-président André Antoine, leur coq de cristal.

UNE ARTISANE
Nathalie Stevens a lancé voici quelques mois un projet original : elle accueille chez elle, chaque
mercredi après-midi, un groupe d’enfants avec qui elle partage des moments privilégiés autour
de la gastronomie. Si la démarche est récente, son originalité et son succès ont poussé la
député Mathilde Vandorpe à la proposer à l’élection annuelle de talents qui, en divers
domaines, concourent à la mise en valeur de leur région. Coup gagnant puisque l’initiative de «
Matante Hortense », comme elle se déﬁnit, a été retenue.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Outre la qualité de l’encadrement qu’elle offre à ses hôtes, le jury a été séduit par la mise en
avant de valeurs traditionnelles dans ce projet. En effet, en plus de faire découvrir à nos chères
têtes blondes les vertus de recettes de grands-mères, Nathalie propose aux enfants un
véritable voyage dans le temps en mettant à leur disposition des activités : jeux, jardinage,
partage du goûter ou encore décor et objets anciens comme des vinyles, qui, pour beaucoup,
semblent d’un autre temps.

COMME FANTINE
La Mouscronnoise a ainsi rejoint, ﬁn juin, une liste qui s’étoffe au ﬁl des ans et qui prouve la
richesse et la diversité du tissu associatif mouscronnois. Avaient en effet déjà été primés :
Fabian Le Castel en 2015, la Cigalière en 2016, la Prairie en 2017 et enﬁn Estrella et Fantine
Harduin l’an dernier. Elle est par contre la première à être honorée en catégorie artisanat.
Toutes nos félicitations.
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