Week-end de la Confrérie des Satcheux
Allocution de Daniel Senesael
Maison du Canal, 16 septembre 2016

Mesdames, Messieurs,
Amis du Canal et du folklore estaimpuisien,
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette 14ème 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 des Satcheux, 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.
Alors qu’au départ nous étions quelques-uns, doux rêveurs nostalgiques de la
gloire passée de ce canal, votre présence prouve comment en 14 ans, sous la
houlette d’Emilienne et à présent de Francis, la confrérie a contribué à
resserrer les liens entre les Estaimpuisiens mais également avec nos amis
français en faisant honneur à sa devise : « VIVRE EN SOLIDARITE, J’ENCOURAGE
DANS TOUTES CIRCONSTANCES ».
C’est dans cette optique que cette année encore, les organisateurs ont mis les
petits plats dans les grands pour vous concocter un programme des plus
alléchants qui permettra à tout un chacun, petits et grands, d’y trouver son
compte. Ainsi, outre les traditionnelles dégustations des carbonnades à la
Satcheu le samedi et des moules le dimanche, une foule d’activités ouvertes à
tous, et qui sont reprises dans le programme que vous trouverez à l’entrée,
vous seront proposées, le tout, pour la modique somme de 0 €. L’occasion de
vivre un week-end en famille placé sous le signe de la convivialité si chère à nos
Satcheux.

Chers amis,
Avant de lancer officiellement les festivités que vous attendez tant, j’aimerais
adresser mes plus vives félicitations aux deux nouvelles membres de la
confrérie fraîchement intronisées, Marie-Christine et Sabine, qui, après un an
de bizutage, font à présent partie à part entière de cette famille des Satcheux
qui fait notre fierté.
Qu’il me soit en outre permis d’adresser mes remerciements chaleureux à la
confrérie dans son ensemble et à son Grand Maître Francis pour leur
investissement sans faille dans l’élaboration de ces festivités. J’adresse
également un merci particulier 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 sa précieuse et indispensable collaboration à la logistique qui contribue de
façon non négligeable au succès de ce week-end.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas souligner l’engagement d’Anita et de tout le
personnel de La Maison du Canal qui font vivre tout au long de l’année ce
patrimoine inestimable. A cet égard, nous ne pouvons que regretter le procès
qui a été intenté à la Commune par les riverains de cet établissement et dont
l’appel sera plaidé au début de l’année prochaine, avec nous l’espérons une
issue favorable ! En effet, notre volonté indéfectible étant d’œuvrer tous
ensemble en dignité et en respect mutuel pour faire de ce canal un lieu social,
moteur du développement touristique d’Estaimpuis. Et la confrérie des
Satcheux, avec son folklore y contribue de manière indéniable et significative. A
ce titre, je tiens à les féliciter chaleureusement une fois encore !
Ceci étant dit, je vous invite à présent à partager ensemble le traditionnel
cocktail de la convivialité. Merci à tous pour votre bonne attention et que
Vivent les Satcheux, Vive le Canal et Vive Estaimpuis l’entité qui plus que
jamais, Vit!

