PATRIMOINE

« R’prindre rècène » (1) à la Fête des Vieux Métiers
Les 11 et 12 août, Sart-lez-Spa « reprendra racine » et mettra à l’honneur les artisans et les gestes d’autrefois
(début 1900). Pour la douzième fois depuis 1976, le centre de ce magnifique village permettra à tout un chacun
de découvrir des métiers et coutumes d’antan.
vannier, c’est toujours avec gentillesse qu’il répondra
aux questions du visiteur.

Gilberte Fransolet

Des ambulants et des activités ponctuelles
Comme au temps de Pagnol, vous pourrez admirer
une classe d’enfants avec la maîtresse qui déambule
dans les rues du village, un maître d’école qui initie les
enfants aux choses de la nature, une jeune gardienne
avec son troupeau d’oies. Dans un autre coin du village, ce sera le cerclage de la roue, le ferrage du cheval.
Nicole, la conteuse, vous narrera les légendes locales.
Vous croiserez tantôt une marchande de makêye (fromage blanc et mou) tantôt une botteresse.

Une organisation titanesque !

Une année de préparation est nécessaire pour la mise
Organisée par le Comité culturel de Sart-Jalhay, cette
au point de ces deux journées. « Douze commissions
« Fête des Vieux Métiers » est exceptionnelle. On est
ont été établies avec, à la tête de chacune, un ou deux
loin du côté commercial de certaines fêtes populaires.
responsables. Par exemple : commission restauration,
Ici, l’essentiel est de montrer les gestes des artisans
accueil, parking, sécurité, etc. », explique José Laurent.
d’autrefois. Dès l’entrée, le ton est donné : un brin de
Environ 1.500 bénévoles seront présents sur le théâtre
bruyère et un programme sont proposés au visiteur.
de la fête.
Aucune entrée payante obligatoire. Les organisateurs
sont conscients de l’importance de cette manifestaQuelles nouveautés pour cette année ?
tion. « Nous nous sentons à nouveau utiles pour montrer les gestes de nos parents et de
Avec le thème « Retour à la
nos grands-parents et nous avons
« Ce partage chaleureux et
terre », le week-end sera l’occaenvie que cet héritage soit transcette évocation du temps jadis
sion, pour chacun•e, de montrer
mis aux jeunes », rappelle José
seront privilégiés au cours de la fête,
son attachement au riche patriLaurent, une cheville ouvrière de
qui ne sera en aucun cas une
moine rural de notre région. Le
cet évènement depuis le début.
« foire commerciale »
public découvrira aussi une nouAinsi que le prévoit la charte de
aux couleurs 1900 ! »
velle affiche, créée par le dessil’artisan et du participant, chacun
Charte de l’artisan et du participant
nateur Olivier Pirnay, qui succès’engage à porter les vêtements
dera à Jean-Marie Winants, disde la région. Pour les dames :
paru il y a un peu plus d’un an. On pourra aussi déjupe longue, blouse (caraco), châle, tablier, chapeau
couvrir un service de pompiers d’époque, un fabricant
ou bonnet (barada, barète, gamète), ombrelle… Pour
d’instruments anciens, un cultivateur d’anciennes
les hommes : sarrau, pantalon de coutil, casquettes,
variétés de céréales, un secrétariat communal d’autrefoulard, sabots ou chaussures appropriées ou encore
fois…
« costume du dimanche » : vêtements noirs, chapeau
melon ou de paille...
Invitation cordiale à chacun•e pour revivre comme au
début du siècle dernier, le temps d’un week-end !

Des artisans au travail

Cette fête prône avant tout l’authenticité du geste.
Chaque artisan s’engage à montrer son savoir-faire. Il
ne sera pas avare d’explications pour décrire chaque
aspect de son métier. Qu’il soit ardoisier, briquetier,
charron, cordonnier, menuisier, rémouleur, sabotier ou
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Plus d’infos :
https://fr-fr.facebook.com/FeteDesVieuxMetiersSartJalhayBelgium2018
(1)

« Reprendre racines », en wallon.

