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José Laurent est à l’origine de la fête des Vieux Métiers qui vient de battre son plein à Sart. 

Comme d’autres bénévoles, il a travaillé un an pour mettre sur pied cette manifestation qui 

met en avant le savoir-faire d’autrefois. Pour lui, l’esprit des Vieux Métiers n’a pas changé 

depuis 1976. 

Ces 11 et 12 août, en se garant dans un des parkings de la 12e édition des Vieux Métiers de 

Sart ou en découvrant un des multiples savoir-faire d’antan, de nombreux visiteurs se sont à 

nouveau étonnés: «C’est gratuit? Vous êtes sûrs? » Et les 1 400 bénévoles de répéter: «Oui! 

Oui!» «Depuis 1976, l’esprit de la fête n’a pas changé, précise José Laurent, fondateur des 

Vieux Métiers. Ce n’est pas une foire commerciale. Un jeune peut profiter de la fête sans 

avoir à débourser». Âgé de 79 ans, José Laurent était à nouveau une des chevilles ouvrières 

de l’événement. Un événement qui lui tient très à cœur. «Je suis né juste avant la guerre. 

Comme mon père était prisonnier, on vivait avec les grands-parents. Ce sont eux qui m’ont 

donné le virus de tout ce qui est rural, des gestes d’autrefois de fermier, cueilleur, 

laboureur… Le fait que j’ai eu la chance de devenir instituteur dans mon village m’a aussi 

poussé à découvrir le patrimoine de la commune avec mes élèves ». C’est d’ailleurs grâce à 

un projet pédagogique de récolte de cartes postales auprès des anciens que tout a démarré. 

«On projetait les cartes postales et il nous racontait. Ils étaient heureux car ils se sentaient 

utiles. Après, on est allé avec les élèves voir travailler chez eux ces vanniers, boulangers, 

cordonniers… Là aussi, ils étaient heureux. Ils nous disaient: «C’est comme si on reprenait 

racines». C’est de là que vient le nom des Vieux Métiers: «Nos r’prindans rècène»» 


