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Adrien Dauvister et Pol Renard sont respectivement responsable com de la Jeunesse Sartoise 

et président des Amis réunis de Tiège, qui organisent le cortège dans chacun des deux 

villages. Pour nous, ils évoquent la manifestation de ce dimanche. ÉdA Philippe Labeye  

 

Le Lætare de Sart-Tiège, c’est ce dimanche. Préface de l’événement avec un membre de 

chaque camp. 

Pol Renard, vous qui êtes président des Amis réunis de Tiège, et Adrien Dauvister, vous 

qui êtes responsable de la communication pour la Jeunesse Sartoise, comment s’annonce 

votre cortège de ce dimanche? 

Pol Renard: Pas mal. Nous aurons 39 groupes en tout, soit un de plus que l’année passée. Il 

s’agit d’un groupe d’une soixantaine de personnes, lancé par des parents de l’école de Tiège. 

Un autre est «à moitié» nouveau: il est repris par le fils de son ancien responsable. C’est bien, 

la relève est là. 

Adrien Dauvister: Tous les groupes présents l’an passé reviennent. Nous en compterons 

ainsi 75, dont 31 chars. La nouveauté, chez nous, est la présence d’une harmonie de Bassenge 

et de la Royale Harmonie la Fraternité de Malmedy. Elles en remplacent deux autres. 

 



Quels thèmes seront représentés parmi vos cortèges? 

Pol Renard: Comme toujours, les groupes se sont majoritairement inspirés du cinéma et des 

dessins animés. De l’univers musical aussi, avec Tomorrowland notamment. 

Adrien Dauvister: La politique est un thème qui revient souvent. Ces dernières années, je 

remarque que les groupes se tournent par ailleurs de plus en plus vers des idées plus 

abstraites, en choisissant un mot puis en développant leur animation autour de ce dernier. En 

2017, nous avions eu droit au soleil ou encore à la pluie. Cette fois, je sais qu’il y aura des 

chars centrés sur le cactus, la Mongolie, le Père Noël, une tribu africaine… Ainsi que des 

vieux dessins animés. 

Un mot sur la rivalité folklorique qui oppose vos deux camps. De l’autre côté de la 

commune, ça a un peu chauffé entre Jalhay et Herbiester, le mois dernier… 

Pol Renard: Nous avons la chance que, chez nous, elle demeure bon enfant. Tout se fait dans 

la bonne humeur. Ce qui s’est passé à Jalhay est dommage, c’est clair, mais anecdotique: 

d’habitude, les choses s’y déroulent bien. En tout cas, nous, nous n’avons pas cette crainte de 

débordement. Même si, auparavant, ça chauffait pas mal lors du croisement sur la grand-

route… ce qui explique pourquoi il n’était plus organisé. Désormais, on s’y échange surtout… 

une petite goutte! 

Adrien Dauvister: Notre rivalité est conviviale, détendue. Certes, on adore se charrier entre 

camps «rivaux»… mais au final, on s’embrasse et on boit un verre ensemble. Nous nous 

entendons trop bien dans la vie de tous les jours pour qu’il y ait de l’animosité entre nous. 

Lequel des deux cortèges sera le plus beau? 

Pol Renard: Sart a la quantité, Tiège la qualité! 

Adrien Dauvister: Le nôtre, évidemment (rires). Avec des chars automatisés, des 

chorégraphies réalisées par les groupes… 

Que diriez-vous, chacun, pour «teaser» le cortège carnavalesque? 

Pol Renard: Avec tous ces chars réalisés à partir de fleurs en papier – entre 250 000 et       

300 000 pour notre part –, il est quand même visuellement assez exceptionnel. Je conseille au 

public d’observer les finitions. N’ayons pas peur des mots: notre cortège est un des plus beaux 

de la région. C’est vraiment un chouette truc. 

Adrien Dauvister: Les spectateurs trouveront à notre Lætare la chaleur qu’ils n’ont pas eue 

tout au long de la semaine! Qu’ils viennent se réchauffer auprès des participants au cortège… 

 


