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Stavelot: 20.000 à 25.000 personnes sont 
attendues sous haute surveillance au Laetare
Rédaction en ligne

Le 514e cortège du Laetare de Stavelot, qui se déroulera le dimanche 6 
mars, devrait attirer entre 20.000 et 25.000 personnes si les conditions 
climatiques s’y prêtent, assurent les organisateurs, qui comme pour tous 
les carnavals, ont renforcé les mesures de sécurité. Quelque 25 policiers 
seront déployés le jour du cortège dans la cité de saint Remacle.

Durant l’ensemble des festivités, qui débutent le 5 mars et s’achèvent le 8 mars, le port de 
déguisements, d’accessoires, de masques... mais aussi les décorations et inscriptions ayant trait au 
radicalisme et fondamentalisme seront interdits.

Les armes de guerre factices le seront tout autant tandis que les sacs seront autorisés et des 
fouilles prévues. «Le rôle de prévention des agents de sécurité et des personnes aux entrées sera 
primordial», assure le bourgmestre Thierry de Bournonville.

La fête débutera le samedi avec le cortège lumineux auquel participeront 1.250 personnes.

Le cortège du Laetare regroupera, lui, 13 groupes et 16 harmonies soit quelque 2.500 carnavalistes. 
Tous les chars seront inspectés par un expert automobile habituellement mandaté par le parquet de 
Verviers. Le cortège démarrera à 14 heures et parcourra les rues de la ville avant le rondeau final 
des Blancs Moussis place Saint-Remacle.

Le prix d’entrée est fixé à 4 euros (à partir de 12 ans). Des navettes de bus assurent des liaisons 
entre des parkings de délestage au départ du zoning commercial de Malmedy, de Blanchimont et du 
Domaine Long Pré vers les entrées prévues pour le public.

Pas question de porter un déguisement ayant trait au radicalisme. 

Freddy Hauglustaine 
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