
1 

 

Salon « Saveurs et Nature » 
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Saint-Léger, le 12 mai 2019 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Amis de la nature et des produits du terroir de qualité, 

 

C’est un réel plaisir de vous retrouver pour cette 10ème édition déjà de notre salon Saveurs et 

Nature, rendez-vous désormais incontournable pour tous les amateurs et passionnés de 

nature et de plaisirs gourmands.  

 

Vous le savez, à Estaimpuis la ruralité est un mot qui résonne aux quatre coins de l’entité. 

Maintenir la ruralité en tant que garante de la qualité du cadre de vie et de la spécificité 

paysagère estaimpuisienne constitue en effet un objectif que nous avons toujours souhaité 

défendre en tant qu’autorité communale. Pour qu’Estaimpuis demeure une entité fière de 

sa ruralité, de ses racines naturelles et de son attachement à la terre. 

 

Un attachement que nous nous attelons à démontrer par l’organisation d’évènements tels 

que celui qui nous rassemble aujourd’hui, avec cette envie de provoquer la rencontre entre 

vous les citoyens et des producteurs ou commerçants passionnés, artisans du bon goût et 

d’un certain art de vivre.  

 

Et pour cette dixième édition, nous avons encore 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. Ce sont ainsi près de quarante producteurs locaux, artisans et associations de 

préservation de la nature qui seront présents jusqu’à 18h pour une journée qui s’annonce 

familiale, festive et instructive. 

 
Des fromages aux fruits et légumes de saison en passant par du saucisson, du nougat, des 

cuberdons, du vin de fruit, de la glace ou du thé, nul doute que vous trouverez de quoi 

éveiller vos papilles gustatives sans manquer de recevoir des conseils avisés pour la 

préservation de notre patrimoine naturel et notre faune sauvage. 

 

Bien sûr, en ce jour de la fête des Mères les mamans ne seront pas oubliées. Des idées de 

cadeaux vous attendent pour leur faire plaisir : confiseries, savons doux et odorants, bijoux, 

et autres compositions florales. J’en profite d’ailleurs pour souhaiter à toutes les mamans ici 

présentes une merveilleuse fête ! 

 

Enfin, ce dimanche sera également propice à la flânerie, aux promenades en famille, à pied 
ou à vélo, et à la découverte de notre cadre rural d’exception. Vous pourrez ainsi gouter aux 
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charmes de la campagne estaimpuisienne grâce aux balades en petit train touristique qui 
débuteront dès 14h. 
 

Ceci étant dit, et avant de vous laisser parcourir les différents stands que les exposants nous 

font le privilège de présenter, qu’il me soit permis d’adresser mes plus vives félicitations aux 

services travaux, animation et environnement de la commune ainsi qu’aux bénévoles du 

Plan Communal de Développement de la Nature pour l’excellente organisation de ce salon. 

J’adresse un merci tout particulier à Thierry Duboisdenghien, notre conseiller en 

environnement qui s’est à nouveau chargé de l’excellente coordination de cet évènement 

tout comme je remercie 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 onzième édition.  

  

  
 

 

 

 


