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Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Saint-Léger, le 29 juin 2019  

Mesdames, Messieurs,  

Amis de l’art,  

 

Bonjour à toutes et tous et merci d’être présents pour ce vernissage qui met à l’honneur les 

œuvres des élèves de l’Ecole des Arts.  

 

Vous le savez, Estaimpuis entité rurale par excellence est très portée sur la culture et 

notamment sur l’art. En plus d’une galerie d’art, nous pouvons nous targuer de compter de 

nombreux artistes parmi nos concitoyens, lesquels sont régulièrement mis en valeur au 

travers de la multitude d’expositions gratuites que nous proposons tout au long de l’année.  

 

C’est dans l’optique de développer davantage encore cet atout mais également pour 

répondre à une demande des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, qu’à l’initiative de Muriel 

Semet, nous avons créé cette école des Arts de Saint-Léger en janvier 2014. Un lieu dédié à 

l’apprentissage et à la création qui, en cinq ans et demi d’existence, a connu un succès 

croissant, ce qui nous a d’ailleurs poussés à procéder à une rénovation complète du 

bâtiment en août de l’année dernière. 

 

Comme je l’ai souligné, cette exposition met en exergue le travail réalisé par les élèves, 

enfants, ado et adultes, qui ont suivi de manière assidue les cours dispensés tout au long de 

cette année et mis à profit les enseignements glanés pour réaliser les œuvres  qui vous sont 

proposées aujourd’hui. Je tiens à remercier l’ensemble de ces artistes en herbe ou plus 

confirmés pour avoir ainsi mis leur talent et leur savoir faire au service de la culture 

estaimpuisienne. 

 

Mais qui dit école dit évidemment, au-delà d’un lieu propice au développement des 

compétences, professeur. J’aimerais ainsi saluer le travail inlassable et passionné de Caroline 

Panigas qui depuis deux ans combine ses passions pour l’enseignement et l’art afin de 

proposer des cours de qualité tous les mercredis et transmettre de la sorte de solides bases 

techniques aux élèves qui fréquentent ce lieu. J’adresse également un tout grand merci à 

Béatrice et Martine qui s’investissent sans compter pour susciter l’intérêt et aiguiser les 

compétences des enfants qui fréquentent les cours tous les mercredis après-midi. Au vu des 

différentes œuvres que j’ai déjà pu apercevoir, on peut parler d’une véritable réussite et il 

me plaît ici de les féliciter toutes les trois pour leur engagement pour Estaimpuis.  

 

Ceci étant dit, je ne serai pas plus long si ce n’est pour vous inviter à partager le verre de la 

convivialité et à partir à la découverte des œuvres qui vous seront présentées par les artistes 

eux-mêmes. Merci de votre attention.    


