Salon « Saveurs et Nature »
Dimanche, 08 mai 2016

Mesdames et Messieurs,
Amis de la nature et des produits du terroir de qualité,
C’est un réel plaisir pour moi de vous voir si nombreux pour cette 7ème édition
de notre salon Saveurs et Nature, rendez-vous désormais incontournable pour
tous les amateurs et passionnés de nature et de bonnes choses.
Avant tout, permettez-moi de saluer toutes les mamans présentes avec nous en
ce jour et qui effectuent au quotidien, sinon le plus dur métier du monde, au
moins le plus beau. Bonne fête mesdames.
Chers amis, comme vous le savez, Estaimpuis est par excellence l’entité qui
Vit ! Mais Estaimpuis est aussi une entité qui est fière de sa ruralité, de ses
racines naturelles et de son attachement à la terre. Et par l’organisation de
l’évènement qui nous réunit aujourd’hui, nous contribuons à démontrer cet
attachement.
Et cette année encore, nous avons mis les petits plats dans les grands afin de
vous proposer une multitude de découvertes qui, à n’en pas douter, satisferont le
plus grand nombre. Vous aurez ainsi l’occasion de goûter aux différents produits
de bouche mais également vous délecter de délicieux nectars. Par ailleurs,
comme chaque année, vous trouver de quoi vous faire plaisir et pourquoi pas
ravir les mamans avec de nombreuses idées cadeaux qui vous sont présentées.
Mais, comme son nom l’indique, le Salon Saveurs et Nature ne se limite pas aux
plaisirs du palais. C’est aussi l’occasion de mettre en avant la nature et la
biodiversité, des priorités pour Estaimpuis, notre entité qui Vit et fleurit ! C’est
d’ailleurs dans ce cadre que s’inscrivent des initiatives telle que notre
traditionnel Nat’Agenda dont le programme est disponible ici, les Incroyables
Comestibles pilotés par Marie Materne qui visent à mettre à disposition de
chacun diverses plantes aromatiques ou encore Jean-Luc Strebelle qui vous
sensibilisera aux produits de la ruche. Je ne peux évidemment tous les citer,
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c’est pourquoi je vous invite à découvrir par vous même ces initiatives en
parcourant les différents stands que les exposants nous font le privilège de
présenter.
Avant de vous laisser, j’aimerais néanmoins adresser un énorme merci aux
services communaux travaux, animation et environnement ainsi qu’aux
bénévoles du Plan Communal de Développement de la Nature pour l’excellente
organisation de ce salon. J’adresse également un merci tout particulier à Thierry
Duboisdenghien pour s’être à nouveau chargé de l’excellente coordination de cet
évènement tout comme je remercie une fois de plus l’ensemble des exposants
qui sont venus spécialement pour vous faire découvrir leurs produits et projets
estampillés nature et sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu. J’aimerais
enfin vous remercier vous toutes et tous, les visiteurs, pour votre présence qui
contribue à faire de ce salon un véritable succès. Je vous souhaite une très
agréable journée remplie de surprises, découvertes et belles rencontres et vous
donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la huitième édition de
ce salon.
Merci à toutes et tous !
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