Authenticité et éthique à la Fête des
vieux métiers

Le thème de cette 12e édition des Vieux Métiers? Le retour à la terre, pour une
alimentation plus saine. ÉdA – 202435385999
La Fête des vieux métiers signera son grand retour à Sart ces 11 et 12 août. Au
programme: partage, convivialité mais surtout authenticité.
Cela fait 5 ans que les Sartois et les Jalhaytois les attendaient… Les Vieux Métiers sont
enfin de retour. Véritable institution au sein du village et plus largement au sein de la
commune, l’événement, qui se tiendra ces 11 et 12 août, compte une fois de plus
honorer sa devise «Nos r’prindans rècène» (NDLR: «Nous retrouvons nos racines»).
«Pour rappel, il s’agit de la 12e édition et cela fait plus de 40 ans que la fête existe,
explique René Pirnay, le président du Comité culturel de Sart-Jalhay. Au total, c’est
plus de 120 activités autour des métiers d’antan, 1400 bénévoles et plus d’un an de
préparation.» Mais ce qui fait vraiment la renommée des Vieux Métiers, c’est l’esprit
de la fête. «À la base, cette fête est née d’un projet scolaire, raconte José Laurent,
l’initiateur et organisateur. Lors de la première Fête, en 1976, on a vu débarquer une
marée humaine sur la place du village. Déjà à l’époque, l’entrée était gratuite. Et il n’y
avait aucune intention commerciale derrière.»
Une volonté qui reste encore un cheval de bataille aujourd’hui. Ici, pas de sponsoring,
ni de vente d’objets de l’artisan vers le consommateur. «Les articles réalisés par les
artisans présents se retrouveront dans une boutique, explique Jean-Paul Collette, en
charge des contacts presse. Nous ne voulons pas que cela se transforme en marché.»
Car l’une des priorités des organisateurs reste l’authenticité. Pour recréer
l’atmosphère d’autrefois, tous les acteurs s’engagent à porter les vêtements

traditionnels de la région. Pour les femmes, ce sera la jupe longue, la blouse, le châle,
le tablier ou encore le chapeau. Les hommes, quant à eux, pourront revêtir le sarrau,
le pantalon de coutil, une casquette, un foulard voire le costume du dimanche. Mais
ce n’est pas tout. Les artisans ont également été invités à signer une charte visant à
assurer la transmission de savoirs d’autrefois sans recherche de bénéfices. À Sart, on
ne plaisante pas avec l’histoire et la tradition!
Cette année, le thème de la fête n’est autre que «Le retour à la terre pour une
alimentation plus saine». Avec le regain d’intérêt que l’on connaît actuellement pour
les potagers et les circuits, cette thématique devraient à coup sûr parler au public,
qu’il soit jeune ou moins jeune.

