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Mesdames et Messieurs,  

Chers amatrices et amateurs de plaisirs aquatiques,  

Chers poissons pilotes,  

 

C’est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver toutes et tous ici. Il y 25 ans de cela, un 

certain Stéphane Pauwels lançait l’idée des Poissons Pilotes. Déjà à l’époque, Brigitte 

Lamarque et Pierre Loucheur ont embarqué à bord de cette aventure qu’ils ne quittèrent plus. 

Un quart de siècle plus tard, l’embarcation semble toujours aussi solide que le couple qui la 

dirige. En effet, celui-ci n’est pas simplement le capitaine du navire mais également son âme. 

C’est ce couple qui permit à ce club sportif, ô combien important au sein de notre belle entité, 

de perdurer durant tant d’années. Après tout ce temps, ils sont encore là, chaque semaine, à 

se donner corps et âme à ce beau projet. Bien entendu, un capitaine seul ne peut faire voguer 

un bateau si majestueux sans quelques matelots chevronnés à ses côtés…  

 

Ainsi, l’Ecole de natation des Poissons Pilotes c’est avant tout une aventure humaine 

chapeautée par plus de 15 moniteurs compétents et engagés. Ceux-ci mettent leur temps et 

leur énergie au service d’environ 300 enfants souhaitant apprendre à nager ou se 

perfectionner. Chaque samedi, cette équipe volontaire inonde cette piscine 

d’encouragements, d’applaudissements, de cris de joie et de rires enfantins. Le voici le simple 

plaisir de la nage : loin de toute compétition, rivalité ou animosité quelconque ! La simple 

félicité de se laisser flotter au gré de ses envies, au gré des courants, au gré des plaisirs…  

 

 



Voilà pourquoi nous aimerions adresser notre coup de cœur à cette école, maintenant 

mythique des poissons pilotes. C’est un coup de cœur de la part de l’ensemble des membres 

du Collège bien évidemment, des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens également mais aussi 

un coup de cœur personnel de par mon engagement à la création de cette école, l’une de mes 

premières actions en tant que bourgmestre.  

 

Permettez-moi de vous adresser une nouvelle fois, au nom de tous, nos plus sincères 

félicitations pour le travail accompli.  

 

A présent, je vous invite chaleureusement à partager le verre de la convivialité servi en votre 

honneur ! 

 


