
             10. 
Messieurs les Représentants des Sociétés, 
 
Voici le rapport succinct épinglant les principaux points de notre entrevue du 21 février 2014. 
 

Nous retenons 

Saint-Roch 2014 :  
 Rappel de l’historique des discussions sur l’optimalisation du parcours de la Saint-Roch. 
 Le projet d’amélioration du chemin de la Croix suit son cours. Le budget est réservé, les éléments 

techniques sont définis, etc. 
 Par rapport aux propositions détaillées le 22/11/13, les avis reçus de la part des sociétés se partagent 

plus ou moins équitablement entre les trois options. 
 Le doyen, la fabrique d’église et les pèlerins se rejoignent sur un déroulement bien précis. 
 Le Bourgmestre en titre accepte que le Collège migre en tête du cortège avec les représentants du 

Comité St-Roch (CSR). 
 Le départ du dimanche est maintenu à 13h. 
 Au terme de ces consultations, le parcours retenu pour le dimanche est le suivant : départ du Chant des 

Oiseaux, traversée de la Ville-Haute, prise de St-Roch à l’église Notre-Dame du Val, chapelle St-Roch, 
Maladrie, Panorama, Ville-Basse, Waibes et rentrée. 

 Le lundi, après la sortie de la messe, le trajet sera : Rivage, chapelle St-Roch, Piraille, Ville-Basse, église 
Notre-Dame du Val, remise des décorations sur la place du Chapitre. 

 Les aménagements pratiques de cette optimalisation seront affinés lors des prochaines réunions : 
28/03/14 et 25/04/14. 

 Principales réactions des représentants des sociétés : 
o Plusieurs félicitent le CSR pour le travail accompli. 
o Chacun devra être vigilant afin de respecter les horaires prévus. 
o L’accompagnement permanent d’un membre du CSR est nécessaire afin d’éviter les dérives 

connues avant 1973. 
 
Monument « Au Marcheur » 
Le 26 avril 2014, cela fera 50 ans que le monument a été érigé. Pour commémorer cet événement, deux 
propositions sont sur la table : 

 lors de la présortie du 10/05/14, les sociétés, membres de l’Amicale folklorique, s’y réuniront à 15h. 
 le dimanche matin de St-Roch, avant ou après la descente de la statue du saint, une cérémonie, en 

présence du président de l’A.M.F.E.S.M., du CSR et de représentants des sociétés thudiniennes, pourrait 
être organisée. 

 
Divers : 

 Luc Lourtie a rejoint le CSR. 
 La Compagnie des Zouaves de Fraire sera la société invitée lors de la St-Roch 2014. 
 Les Sapeurs et Artilleurs de Biercée seront mis à l’honneur durant l’édition 2014. Leur projet pour la 

couverture du programme sera transmis, au plus tard, pour le 15/03/14. 
 Chaque société fournira, au plus tard, pour le 25/04/14, le nom de leurs décorés. Les informations 

transmises, après cette date, ne seront pas prises en compte pour la St-Roch 2014 mais bien pour celle 
de 2015. 

  



 Manifestations à venir : 
o 14/03/14 – concert des Chasseurs-Carabiniers ; 
o 14/03/14 – tournoi de belote des Voltigeurs ; 
o 15/03/14 – cassage du verre de la Compagnie St-Roch ; 
o 15/03/14 – souper des Voltigeurs ; 
o 22/03/14 – souper des Sapeurs et Artilleurs. 

 
 

Prochaine réunion prévue le 28 mars 2014 : 

Aménagement de la Saint-Roch 2014 

Salle du Conseil communal – 20h 

 
Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven 


