Vieux Métiers: un an à préparer

Aurélie Michel
La fête des Vieux Métiers aura lieu à Sart, les 11 et 12 août. Entre 20 000 et 25 000 visiteurs
sont attendus. Plus de 1 400 bénévoles contribuent à les plonger au début du siècle dernier.
Pour les coordonner? René Pirnay, le nouveau président du Comité culturel de Sart-Jalhay.
La fête des Vieux Métiers de Sart, «Nos r’prindans rècène », n’avait plus eu lieu depuis 5 ans.
Autant dire qu’elle est attendue! Comme l’événement est gratuit, il repose sur la bonne
volonté des participants. Notamment de nombreux Sartois. Ce sont eux qui mettent à
disposition leurs maisons, leurs prairies et qui refont bénévolement, le temps d’un week-end,
les gestes de leurs ancêtres.
Si José Laurent est le père des Vieux Métiers, René Pirnay, président du comité culturel de
Sart-Jalhay, en est le coordinateur: «La préparation de l’événement demande un an. Les 6
derniers mois, j’y consacre 6 à 8 h par jour pour régler toutes les questions logistiques, de
sécurité, d’animations etc. »
Enseignant durant 30 ans dans une base militaire belge en Allemagne, René Pirnay est revenu
en Belgique en 2003. Ayant choisi de s’établir à Sart, il s’est investi dans les Vieux Métiers
pour faire des rencontres et s’intégrer dans le village. «J’ai commencé par réaliser des
briques car il manquait de bénévoles dans cet atelier puis, je suis passé au parking, ensuite à
la sécurité… À cela s’est ajoutée la coordination. En fait, je n’ai jamais pu voir toute la fête
car ces deux jours-là, je n’ai pas le temps de m’arrêter ».
Ces 11 et 12 août, ses 4 enfants seront aussi de la fête. Si l’un continue de façonner des
briques, un autre a relancé un groupe de danses. «On cherche encore des bénévoles pour le
montage, la restauration et le rangement », précise le président.

