Laetare de Sart et Tiège: un duel convivial
et festif
- J.W. - L'Avenir

Romain RIXHON
Fameux duel, ce dimanche. Cette année encore, les villages de Sart et de Tiège se sont
affrontés à coup de confettis multicolores et chars décorés avec des fleurs en papier.
Ici, pas de duel violent au programme, mais bien un moment de partage, dans la bonne
humeur et la fraternité.
Plus d’une centaine de groupes, 75 du côté de Sart et 39 pour Tiège pour être exact, ont défilé
avec leurs chars, tous plus chatoyants les uns que les autres, d’un village à l’autre. De quoi
impressionner les nombreux spectateurs, qu’ils soient petits ou grands. Courir après les
bonbons, se faire maquiller par un carnavaliste ou encore danser au rythme des tubes diffusés

à haut volume… C’est surtout cela, le laetare. Un moment de convivialité et de fête, à
consommer sans modération!

Laetare: un cortège haut en couleur et en
bonne humeur
- Julie WOLFF - L'Avenir

Les deux villages rivaux ont démontré une fois de plus qu’ils sont les maîtres en matière
d’ambiance bon enfant et de chars impressionnants.
On peut dire qu’ils sont bénis! Les participants du laetare de Sart et de Tiège ont échappé de
justesse aux températures glaçantes imposées par le vortex polaire. Celui-ci s’en est allé juste
avant le week-end, sans doute conscient qu’il ne pourrait pas refroidir les ardeurs de ces
fêtards hors pair.
Car, pour cette édition 2018, les carnavalistes n’ont pas failli à leur réputation. Ils ont une fois
encore fait vibrer le public, présent en nombre le long du tracé, avec leurs chorégraphies
endiablées et leurs chars dont la particularité est, rappelons-le, d’être recouverts de fleurs en
papier réalisées à la main. Références au monde merveilleux de Disney, aux jeux vidéo, à des
contrées lointaines ou encore à la mythologie, les thématiques choisies ont rivalisé
d’originalité et d’humour. L’une des grandes caractéristiques de l’événement.

Une rivalité bienveillante
Contrairement à leurs voisins de Jalhay et de Herbiester (qui ont vu leur rivalité monter d’un
cran cette année suite à une bagarre survenue lors du traditionnel grand feu), Sart et Tiège se
sont, eux, battus à coup de piques et autres références bien placées sur leurs chars. «Sart dans
sa yourte, Tiège dans le Yaourt», «Sart fait son tour, Tiège fait le détour», «Tiège surfe sur
Sart»… Un peu moqueur, certes, mais toujours courtois!
Lors du croisement des deux cortèges, à la frontière des villages, c’est plutôt des jets de
confettis et de légères huées qui ont été lancés. Normal lorsque l’on sait que les participants
des deux villages se retrouvent systématiquement dans le camp rival pour boire un verre et
plaisanter.

