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Une vie pleine de confettis - 01/04/2013
VERVIERS C’est son père qui a construit la salle de Herbiester.
Aujourd’hui, Guy Lemaître habite juste à côté et n’a
raté aucun carnaval depuis 48 ans.

Il adore son village et le revendique. Bref, il était tout
désigné pour devenir le président des Rouges de
Herbiester.
Sa maison est voisine de la salle de Herbiester et donc,
de toutes les festivités. Difficile du coup d’y échapper…
«C’est vrai mais de toute façon, je ne voudrais pas
», soutient Guy Lemaître, un Sanglier pure souche.
«Depuis que je suis tout petit, je suis dans ces
festivités. C’est mon père qui a construit la salle en
1961 avec l’aide des gens du village», explique le
président de la Jeunesse d’Herbiester. Depuis ses 4 ans
et son premier carnaval, il n’en a loupé aucun. Chaque
année, au mois de novembre, c’est le même scénario : il faut trouver un thème puis construire le char
pour le prochain carnaval. Comme de nombreux habitants, il y consacre beaucoup de week-ends.
«Nous sommes un petit hameau de 300 habitants et on arrive à rivaliser en termes de chars et de
groupes avec Jalhay, je trouve que c’est impressionnant !» Autant dire que son village, Guy
Lemaître en est fier. Avec des amis, il a repris le comité de la Jeunesse voilà 4 ans. En dehors du
carnaval, ces 14 bénévoles motivés organisent un souper sanglier et un Blind test. «Cette année, on
aimerait mettre en place un autre événement fin juin, début juillet comme une marche ou une
course de trottinettes… Il faut toujours bouger et se remettre en question, non ?» À chaque fois,
les différentes tâches sont réparties entre les membres du comité : l’un s’occupe du bar, des fanfares, de
l’intendance, d’internet… «Quand chacun a son rôle, c’est plus motivant et valorisant ».
Et son rôle à lui, Guy Lemaître l’a bien trouvé. Sans doute lui était-il un peu destiné…
(Proximag)
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