Mardi gras: «La limite a été dépassée»

Quelques prises de bec ont eu lieu entre Bœufs et Sangliers, à l’occasion du Grand feu.
Romain RIXHON
Les débordements de mardi soir, au Grand feu, font beaucoup parler. Les deux camps se
regardent en chien de faïence…
Mardi, les traditionnelles festivités du Grand feu de Jalhay-Herbiester ont quelque peu tourné
en eau de boudin: alors que lanciers et majorettes jalhaytois effectuaient leur «tour» du
brasier, boules de neige et insultes ont été échangées entre les deux camps, avant que certains
en viennent aux mains (L’Avenir Verviers du 14 février). Chacun regagnant ensuite sa salle de
manière un peu précoce afin de poursuivre la soirée. Dans les heures qui ont suivi, ainsi que
ce mercredi, l’indignation était palpable chez beaucoup, qui se sont exprimés de vive voix ou
sur les réseaux sociaux.
Des majorettes absentes dimanche, au cortège?
«Ce matin (NDLR: lisez mercredi matin), j’ai reçu plein de plaintes, notamment de parents
de petites majorettes sur lesquelles ont été balancées des boules de neige-glace: certains ne
veulent pas que leur enfant participe au cortège de dimanche», regrette Pol Donckier,
président de la Jeunesse de Jalhay. «D’accord, la rivalité existe, mais là, la limite a été
dépassée… Je suis déçu de l’attitude des gens d’Herbiester. Je vais rencontrer plusieurs
personnes d’ici dimanche, afin de définir quelle attitude adopter.»
La fameuse «rencontre» entre Bœufs (Jalhay) et Sangliers (Herbiester) aux 4 chemins pourrait
(insistons sur le conditionnel), ne pas se dérouler comme de coutume. «Nous irons à leur

rencontre, mais nous ne leur dirons peut-être pas “ bonjour ” (sourire)… J’aimerais en tout
cas qu’on discute de ce qui s’est passé avec Herbiester, pour mettre les choses à plat.»
Un souhait de dialogue partagé par son homologue de la Jeunesse d’Herbiester, Guy
Lemaitre. «Je trouve qu’il serait bien d’avoir une réunion, tous ensemble, pour calmer les
choses avant dimanche. Nous nous voyons entre Sangliers ce jeudi soir: nous allons d’abord
en parler entre nous, avant de, pourquoi pas, prendre contact avec les Jalhaytois», annonce
le président. «Ce qu’il s’est passé est malheureux, ce sont des gamineries. Les choses ont
dérapé trop fort… et ça ne donne pas une bonne image. Ni d’Herbiester, ni de Jalhay.»
Quoi qu’il en soit, les grandes festivités carnavalesques de dimanche auront bien lieu,
rassurent les deux Jeunesses. Et l’ambiance y sera bien plus détendue…

