
Week-end de la Confrérie des Satcheux 
Allocution de Daniel Senesael 

Maison du Canal, 19 septembre 2014 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Amis du Canal et du folklore estaimpuisien, 
 
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette 12ème édition de notre traditionnelle 
Fête des Satcheux, assurément un des temps fort de la vie de notre entité.  
 
Avant toute chose, j’aimerais vous remercier d’être chaque année plus 
nombreuses et nombreux à nous rejoindre afin de célébrer ensemble la mémoire 
de ces hommes, femmes et enfants, véritables forces de la nature qui, il n’y pas 
si longtemps encore, remorquaient les bateaux à la force de leur bras, 
notamment le long de ce canal qui fait notre fierté. 
 
Pour celles et ceux qui assistent à cet évènement pour la première fois, et pour 
les autres qui l’auraient oublié, c’est donc il y a douze ans, un vendredi 13, que 
fut instaurée à la Taverne française du Sieur Christian Moulin, la toute première 
confrérie estaimpuisienne, la bien-nommée confrérie des Satcheux. Le but 
envisagé alors était de faire revivre ce canal tombé aux oubliettes et de l’honorer 
comme le faisaient nos ancêtres lors de la fête du Canal.  
 
Et comme pour toute confrérie digne de ce nom, des objectifs bien précis lui 
furent assignés : 
 

� créer et resserrer les liens entre les habitants de l’entité 
� créer une dynamique et associer les habitants souhaitant prendre une part 

active à la vie associative de l’entité ; 
� promouvoir des manifestations culturelles, folkloriques et gastronomiques 

; 
� Enfin, soutenir des actions philanthropiques ou à caractère social. 

 
Et, en 12 ans d’existence, force est de constater que ces objectifs ambitieux ont 
été largement atteints. Le succès toujours croissant de cette fête qui nous réunit 
chaque année à la veille de l’automne en est d’ailleurs la meilleure preuve : alors 
qu’au départ nous étions quelques-uns, doux rêveurs nostalgiques de la gloire 
passée de ce canal, votre présence en nombre prouve comment la confrérie a 
permis de resserrer les liens entre les estaimpuisiens mais également avec nos 
amis français de Leers. Par ailleurs, comme vous pourrez le constater, le folklore 
et la gastronomie tiennent effectivement une place centrale dans ces festivités 



notamment avec notre bière locale, la Satcheu, déclinée à toutes les sauces : au 
pâté, aux carbonnades, aux moules ou simplement bien fraîche dans son verre 
spécialement créé pour elle. Enfin, le soutien à des actions philanthropique est 
bel et bien au cœur de notre confrérie, avec notamment un don qui a été versé au 
département « recherche » de l’hôpital universitaire Saint-Luc pour les enfants 
atteints de leucémie et qui donne tout son sens et son actualité  à la devise des 
Satcheux qui est : « VIVRE EN SOLIDARITE, J’ENCOURAGE DANS 
TOUTES CIRCONSTANCES ». 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour cette douzième édition, les organisateurs vous ont une fois de plus 
concocté un programme des plus alléchants qui, à n’en pas douter, ravira petits 
et grands. Jugez plutôt : 
 
Demain, Samedi :  
 
De 8h à 18h aura lieu la traditionnelle brocante du jumelage. 
 
De 11h à 18h des activités poneys, kayaks, pédalos, maquillage, château 
gonflable, animations navales, musique jazz autour de la maison du canal seront 
organisées. 
 
A 18h30 seront servies nos fameuses carbonnades à la Satcheu pour un prix de 
12€ pour les adultes et 8 € pour les enfants. Je m’en réjouis déjà ! 
 
A 20h30 se déroulera le concours de radeau lumineux au terme duquel chaque 
participant aura droit à un lot. 
  
A 20h30 également sera donné le départ du cortège des allumoirs avec 
animation musicale par la clique de « The Fairy Band » et à l’issue duquel des 
friandises seront distribuées. 
 
A 21h30, moment de magie pour clôturer la journée avec la mise à l’eau des 
radeaux lumineux suivie de la remise des prix. 
 
Dimanche, pas le temps de s’ennuyer non plus :  
 
A 10h00 sera donné le départ du rallye familial à vélo de 10km au terme duquel 
un vélo sera remis à un participant tiré au sort. 
 
De 10h à 20h00 : les poneys, kayaks, pédalos, modélisme naval, gonfleur de 
ballons, promenade vélo, maquillage, château gonflable, animations navales,  



A 11h30, ce que vous attendez tous, les moules frites à la Satcheu qui seront 
servies pour 15€. 
 
A noter que des animations musicales vous seront proposées durant toute la 
journée avec la participation de Pierre Hotequiet, Sebastien Cornilly, 
« Xamania » et « Les Z’acouphenes ». 
 
Avant d’en terminer, j’aimerais adresser mes plus vives félicitations aux 
nouvelles intronisées, Edith et Julie, qui, après un an de bizutage, font à présent 
partie à part entière de cette confrérie qui fait notre fierté. 
 
Qu’il me soit en outre permis d’adresser mes remerciements chaleureux à la 
confrérie et à sa Grande Maitresse Emilienne pour leur investissement sans faille 
dans l’élaboration de ces festivités. Un merci particulier également au service 
animation de notre commune pour son travail inlassable et exemplaire, à mes 
collègues échevine et échevins pour leur soutien à cette initiative ainsi qu’à 
l’ensemble du personnel communal pour avoir contribué de façon non 
négligeable au succès de ce week-end.   
 
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous inviter à partager ensemble le cocktail de la 
convivialité.  
 
Merci pour votre bonne attention et que Vivent les Satcheux, Vive le Canal et 
Vive Estaimpuis l’entité qui Vit! 


