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Coup de cœur aux Organisateurs de l’exposition 

Estaimpuis dans la Bataille de l’Escaut 1918 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre d’Estaimpuis 

Maison communale, 10 novembre 2018 
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Bonjour et bienvenue dans votre Maison communale pour ce nouveau coup de cœur visant à 

mettre à l’honneur l’ensemble des organisateurs de l’exposition exceptionnelle « Estaimpuis 

dans la Bataille de l’Escaut 1918 » qui s’est tenue au Château de Bourgogne du 21 septembre 

au 14 octobre dernier. Et exceptionnelle, elle le fût à plus d’un titre.  

 

D’une part, au regard de la qualité des pièces présentées au public. Parmi les éléments les plus 

marquants que les organisateurs étaient parvenus à compiler, soulignons les remarquables 

pièces de collection  de 14-18, les reproductions de véhicules en modèles réduits ou encore les 

reconstitutions de scènes de batailles en diorama qui ont contribué à rendre plus vivante cette 

exposition. 

 

Elle fût exceptionnelle, d’autre part, par l’ampleur de son succès. Ainsi, en 4 semaines 

d’exposition, ce sont plus de 1000 visiteurs qui se sont déplacés et ont pu, grâce aux 

nombreux objets d’époques et aux panneaux didactiques réalisés de main de maître, se rendre 

compte de la condition de nos concitoyens au cours de cette triste période de notre histoire.  

 

Il va sans dire qu’une exposition d’une telle qualité demande du travail, du temps, de la 

passion et l’envie de faire partager son savoir et son savoir faire. Mais elle réclame surtout des 

organisateurs hors pair. C’est pourquoi nous vous avons réuni aujourd’hui, pour vous 

remercier et souligner la qualité de votre travail. 

 

Merci donc à Simon D’Hondt et Rémi Duhamel pour leur précieuse collaboration, notamment 

dans le cadre de la collecte et le prêt de documents et de remarquables pièces de collection  de 

14-18. Merci à Francis Mahieu, Pascal Tieghem, Michel Debaisieux, Luc Finet et Edgar 

Buino, nos voisins français de l’Association historique Lannoy-Lys-Toufflers, pour le prêt de 

matériel et de panneaux sur la Grande Guerre. Merci à Philippe Michiels pour ses recherches, 

son ouvrage « 1914-1918. Estaimpuis » et la fourniture de documents d’époque. Merci à Jean-

Pierre Guérin pour la réalisation de l’affiche ainsi que pour le recueil de témoignages 

d’anciens combattants. Merci à Yvon Adam pour les recherches historiques. Merci à 

Dominique Vandenbroucke pour le prêt de panneaux didactiques et à Marc Dufrasnes pour 

des reproductions de véhicules en modèles réduits. Merci à Jacques Hubaut pour la réalisation 

de panneaux, maquettes, reconstitutions destinés à rendre plus vivante l’époque des deux 

guerres mondiales, mais aussi pour la coordination du groupe dont il s’est chargé avec 

Philippe Michiels. Merci enfin service Animation ainsi que le personnel ouvrier de la 
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Commune d’Estaimpuis pour leur précieuse collaboration dans la mise en place de cette 

exposition. Nous pouvons les applaudir toutes et tous. 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Les commémorations des conflits mondiaux sont essentielles afin de pouvoir porter un regard 

lucide sur notre histoire nous permettant d’affronter les défis du présent et préparer l’avenir en 

évitant de commettre à nouveau les erreurs du passé. L’organisation de cette exposition a en 

cela magnifiquement joué son rôle. Le nombre de visiteurs témoigne s’il le fallait que la 

qualité était au rendez-vous. Et sans votre implication sans faille dans ce projet il est évident 

qu’il n’en aurait rien été.  

 

C’est pourquoi, vous méritiez qu’au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisien le Collège communal vous fasse part de son coup de cœur et de sa 

reconnaissance pour avoir si bien contribué au devoir de mémoire.  

 

Avant de partager ensemble le verre de la convivialité, un petit mot sur notre cérémonie 

d’hommage de demain qui revêtira, vu les circonstances, un habit tout particulier. Dès 9h, 

nous nous recueillerons sur les tombes des héros britanniques dans nos différents cimetière en 

commençant par Estaimpuis puis Saint-Léger puis Estaimbourg et enfin Néchin. Ensuite, nous 

nous retrouverons pour une messe à 10h30 à Bailleul qui sera suivie par une cérémonie 

d’hommage au cours de laquelle nous planterons un Erable dans le cimetière afin de marquer 

l’évènement. Je vous invite donc à nous rejoindre nombreux pour l’occasion et vous adresse, 

une fois encore, toutes nos félicitations ! 


