Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à
l’occasion de l’élection des Miss et Mister Estaimpuis 2022
Complexe Sportif d’Estaimbourg
Place de Bourgogne, 1Z
7730, Estaimpuis
Samedi 9 avril 2022, 19h00

Mesdames, Messieurs,
Chères spectatrices, chers spectateurs,
Chères candidates, chers candidats,
Cher jury,
Le bonheur de vous retrouver toutes et tous pour cette soirée d’exception au sein de
notre complexe sportif, transformé, pour l’occasion, en véritable havre de prestige et de
glamour, m’est indescriptible.

Après deux années de pause forcée due à la situation sanitaire, la dixième édition des
Miss et Mister Estaimpuis, qui devait se dérouler en 2020 mais reportée suite au Covid-19,
peut enfin avoir lieu et c’est avec joie que nous nous retrouvons pour un spectacle
exceptionnel où une candidate et un candidat se verront offrir l’honneur et le privilège de
succéder à Manon VERSTAEVEL et Lucas ROISSE. Cette année, c’est donc la folie et nos libertés
retrouvées après de longs mois de restrictions sanitaires, qui sont mises à l’honneur afin de
nous laisser porter ensemble par la possibilité de s’évader quelques instants face à tant de
splendeur et d’émerveillement.

Avant de laisser la place à nos jeunes Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, je souhaite
envoyer quelques messages de gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
de cette journée et au parcours nous y amenant.
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Qu’il me soit permis de remercier l’ensemble du comité organisateur et des services de
notre administration communale, sans qui, cette élection grandiose ne pourrait voir le jour,
et plus particulièrement souligner le travail colossal et exceptionnel de Christine DUBUS,
Echevine de la jeunesse et des festivités, et de son équipe, pour leur engagement inégalable
à la mise en place de cet événement et de tant d’autres au sein de notre entité !

Je désire adresser mes remerciements les plus sincères à tous les partenaires de cette
course d’ambassadrice et d’ambassadeur d’Estaimpuis, qui ne pourrait exister sans leur aide
et leur générosité si précieuses. Merci aux enseignes La Redoute et Chapeau Jaune ayant
fourni les tenues de nos concurrents du jour, mais également aux établissements qui les ont
accueillis durant les dernières semaines : Le Touareg, la Maison du Canal, le Black Angus, la
Motte Brûlée, Famiflora, le Bowling Clovis, ou encore Vert Autre Chose. Remercions aussi les
Voyages Fermontours qui offrent un séjour inoubliable au Puy-du-Fou aux deux vainqueurs de
cette compétition. Cette soirée ne pourrait pas non plus se tenir sans l’implication de
Christopher de Perfect Party pour la qualité sonore du show organisé ce soir et des élèves de
la section coiffure de l’Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Tournai (IPES) et du
cursus esthétique de l’Institut d'Enseignement Secondaire Provincial Paramédical de Tournai
(IESPP) pour la mise en beauté de nos compétiteurs que vous pourrez admirer dans quelques
instants.

Il convient, par la même, d’envoyer nos vœux de gratitude les plus chers à William
CHAPMAN et à Corinne DELESIE d’Attitude Show pour leur dévouement sans faille à la
présentation et la mise en scène de ce concours magique, sans oublier l’aide précieuse de
Grégory DEMANGHON.

Enfin, merci aux membres du jury présidé par Dominique DUBOIS, à qui incombe la
lourde tâche de choisir parmi tous les aspirants au titre, ceux qui auront l’honneur de
représenter notre commune durant les deux prochaines années. Cet exercice n’est pas des
plus aisés mais je suis certain que leur impartialité et leur enthousiasme feront foi afin de
décider de nos prochains ambassadeurs d’humanisme, de générosité et de respect, qualités
si chères à notre entité !
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Les présentations seront bientôt faites et vous aurez la chance de découvrir avec moi :
Axelle HERWEGH, Klara VAN HONACKER, Alana DESMULIER, Wendy DUFROMONT, Chloé et
Zoé DELEGNIES, Noémie BRUYNINCKX, Tiffen LEMAIRE, Jeanne VROMAN, Florine DE MERLIER,
Emma STIEVENART ou encore, côté garçons : Benjamin LANGUEDOC, Thomas ROWIE,
Aurélien BRUYNINCKX et Théo DASCOTTE. Chacune et chacun d’entre eux méritent de porter
fièrement la couronne, le sceptre et la prestigieuse écharpe à l’issue de ce concours et je les
félicite toutes et tous pour leur implication dévouée et leur participation enthousiaste durant
leur préparation.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter de passer un moment grandiose d’ébahissement
durant cette représentation de haut vol et devant le concert tribute de Michael Jackson et ses
danseuses qui vous éblouiront, j’en suis certain, durant les délibérations de notre cher jury, et
à transmettre nos remerciements à nos collègues du Collège et du Conseil Communal qui ont
permis l’organisation de cette soirée de convivialité et de solidarité.

Excellente soirée à toutes et à tous, et place au show !

3

