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Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à 

l’occasion de l’ouverture du Salon Saveurs et Nature 

Place des Templiers 

7730, Saint-Léger 

Dimanche 8 mai 2022, 10h30 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amatrices et amateurs d’artisanat, de nature et de produits du terroir,  

Chers membres du Collège communal, du Conseil communal et du CPAS,  

Chers amis, 

 

Notre entité vous propose, pour la onzième édition et suite à deux années de pause 

forcée par la crise sanitaire, un événement incontournable à Estaimpuis et en Wallonie 

Picarde : le Salon Saveur et Nature, et c’est avec une joie non-dissimulée que je vous retrouve 

aujourd’hui au sein de notre magnifique place des Templiers, pour cet événement familial, 

festif et instructif.  

 

Cette journée est caractérisée, comme à son habitude, par la promotion d’un 

environnement sain pour une alimentation de qualité. Les délices offerts par nos artisans et 

producteurs ne manqueront pas et vos papilles pourront être émerveillées par des vins belges, 

des pralines, des biscuits, des tisanes, des fromages, mais aussi des glaces, des fraises, des 

salaisons et nombre d’autres délicates attentions auxquelles vous ne saurez succomber, j’en 

suis certain. Quelle plus belle proposition en ce jour de célébration de nos mamans que de 

pouvoir dénicher un cadeau local pour les combler ?  
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Bien sûr, ce salon ne se résume pas qu’aux plaisirs du palet puisque vous aurez la chance 

de vous informer ou d’approfondir vos connaissances au détour des stands nature qui vous 

proposent des guides composteurs, une initiation au zéro déchet ou encore la découverte des 

milieux aquatiques.  

 

C’est donc par cet événement convivial dédié à notre terroir, à nos associations et nos 

producteurs locaux, que je remercie chaleureusement pour leur présence, qu’il vous est 

possible d’être émerveillés par notre nature et ses bienfaits, mais également ébahis par les 

bénéfices que celle-ci produit chaque jour.  

 

Je souhaite adresser mes remerciements et félicitations à Thierry DUBOISDENGHIEN et 

Laure ANDRÉ de nos services communaux, ainsi qu’à Quentin HUART, Premier Echevin en 

charge de l’Environnement et à l’ensemble de notre Collège communal, pour l’organisation 

de ce splendide salon qui offre aux petits et aux grands, un dimanche empli des bonheurs de 

se retrouver, d’échanger, de s’instruire et de flâner dans un cadre d’exception. Je remercie 

également l’ensemble des personnes investies dans les festivités de la journée, notamment la 

Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger pour leur cérémonie d’entrée au sein de 

notre église classée et les Guides de Mouscron pour leur reconstitution historique prenant 

place sur cette bien-nommée Place des Templiers. 

 

Merci à nouveau à l’ensemble des exposants présents aujourd’hui, et évidemment, 

bonne fête à chaque maman de notre entité et d’ailleurs !  

 

Bon salon à toutes et à tous !  

 

 

 


