Week-end de la Confrérie des Satcheux
Allocution de Daniel Senesael
Maison du Canal, 18 septembre 2015
Mesdames, Messieurs,
Amis du Canal et du folklore estaimpuisien,
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette 13ème 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.
Lorsque fut installée la confrérie, le vendredi 13 septembre 2002, les objectifs
que ses membres fondateurs s’étaient fixés consistaient à créer et resserrer les
liens entre les habitants de Leers-Nord ; créer une dynamique et associer les
habitants souhaitant prendre une part active à la vie associative du village ;
promouvoir des manifestations culturelles, folkloriques et gastronomiques et
soutenir des actions philanthropiques ou à caractère social.
En 13 années d’existence, nous pouvons affirmer haut et fort que ces objectifs
ont été largement atteints, et ce dans l’esprit de la fameuse devise des Satcheux :
« Vivre en solidarité, j’encourage dans toutes circonstances ».
En témoignent, s’il le fallait, la création d’une bière locale « La Satcheu », la
création de recettes à base de cette délicieuse bière, la magnifique érection du
Satcheu – ou plutôt l’érection de la magnifique statue du Satcheu – sur la place
de Leers-Nord, le dynamisme sans faille dont la Confrérie a fait montre depuis
son installation ou encore l’organisation de cette désormais célèbre
manifestation de la Fête des Satcheux dont nous fêtons la 13ème édition
aujourd’hui. Cette manifestation est d’ailleurs tellement célèbre que sa notoriété
dépasse la frontière. Nombreux sont en effet nos amis français, que je salue, à
venir participer à la multitude d’activités éclectiques et variées à souhait que
vous proposent chaque années les Satcheux au cours de ce week-end des plus
festif. Sans compter les citoyens régionaux qui furent intronisés par le passé et
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qui le seront encore sans nuls doutes à l’avenir. Cette preuve des liens de
fraternité qui unissent français et belges – et qui se matérialise par le Canal qui
relie nos deux communes et qui aura vu des Satcheux tirer des péniches à la
force des bras entre France et Belgique – résonne avec d’autant plus d’acuité
que nous célébrons cette année, pour les distraits qui ne l’auraient pas remarqué,
les 30 ans du jumelage des amitiés franco-belges.
Pour marquer le coup, les organisateurs ont cette année encore mis les petits
plats dans les grands pour vous proposer un week-end festif qui ravira petits et
grands tant sur les plans ludique que culturel, sportif et associatif.
Mesdames et messieurs,
Vous le savez sans doute, cette année est une année particulière pour la
Confrérie. Cette fois nous n’aurons certes pas droit à l’intronisation de nouveaux
membres, mais bien, fait plus exceptionnel, à celle d’un nouveau Grand-Maître.
En effet, après 12 années de bons et loyaux services, notre chère Emilienne a
pris la décision de passer le flambeau. L’occasion pour moi de saluer et
d’adresser mes plus vifs remerciements à cette authentique humaniste, qui a
toujours placé l’humain au cœur de ses préoccupations, pour tout le travail
accompli et son investissement sans faille au cours de ces années à la tête de la
Confrérie.
L’érection de la statue du Satcheu dont je faisais allusion et qui trône fièrement
sur la place de Leers-Nord, le costume de Satcheu ajouté à la garde-robe de
notre Manneken Pis national, les marchés de Noël ou encore la réouverture du
canal bien sûr, autant d’évènements que tu auras marqué de ton empreinte et qui
laisseront à coup sûr une trace indélébile de ta fonction de Grand Maître des
Satcheux.
Chère Emilienne, ce n’est évidemment ni un adieu ni un au revoir que nous
t’adressons car nous savons, toi qui a de l’eau du Canal qui coule dans les
veines, que tu resteras une membre active de la confrérie. Quoi qu’il en soit, à
l’instar d’Emerson, nous te souhaitons le meilleur du bonheur, ce parfum que
l’on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soimême.
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Pour assumer cette noble et lourde tâche de te remplacer, c’est Francis Ladent
qui a eu le privilège d’être désigné parmi ses pairs. Qu’il me soit permis de lui
souhaiter bonne chance dans son nouveau rôle. A n’en pas douter, ce bon vivant
qui s’investit notamment beaucoup dans sa fonction de délégué syndical mettra
autant de panache et de talent à défendre les intérêts de la Confrérie qu’il en met
à défendre ceux des travailleurs. Il semble en tous cas disposer de la carrure
nécessaire pour endosser ce costume de Grand-Maître.
Avant d’en terminer, j’aimerai adresser des remerciements chaleureux à
l’ensemble des membres de la Confrérie pour leur investissement dans
l’élaboration de ces festivités qui contribuent à faire d’Estaimpuis l’entité qui
Vit ! Le Collège communal ne manquera d’ailleurs pas, dès le 24 octobre à
11h00, de vous adresser un coup de cœur pour le travail réalisé au profit de la
communauté estaimpuisienne.
Merci également aux services animation et travaux de notre commune pour leur
travail inlassable et exemplaire, sans oublier le personnel communal ainsi que
les membres du Collège et du Conseil communal mis à contribution pour que le
succès soit au rendez-vous.
Il ne me reste à présent 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!
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