
 

 

                 17. 
Messieurs les Représentants des Sociétés, 
 
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 19 juin 2015. Celui-ci n’a pas pour vocation d’être 
exhaustif, mais de souligner les principaux faits et de traduire ce qu’au nom du Comité St-Roch, 
les signataires ont compris des échanges riches et nourris. Cette synthèse vient en supplément 
des notes prises par les différents participants. 
 
Il faut regretter les trop nombreuses absences de représentants à cette réunion annuelle 
d’évaluation alors que sa tenue a été annoncée via le rapport n°16 du 24 avril 2015. 
 
Sociétés absentes/excusées : Pompiers des Waibes et de la Ville-Haute, Voltigeurs, Artilleurs, 
Enfants de sainte Barbe, Volontaires et Zouaves pontificaux 
 

Nous retenons 

L’opinion dominante est une grande satisfaction face à la réussite de la marche St-Roch 2015. 
Néanmoins, avec un peu plus de rigueur et de respect, quelques points peuvent encore être 
améliorés. 

 Points Observations 
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Tir des campes Pas de rentrée en batterie sur la place 
du Chapitre après le tir de la 1ère 
campe (soit après 21h) 

Brabançonne Uniquement jouée par la fanfare de la 
Compagnie St-Roch. Absence des 
musiciens des Chasseurs Carabiniers 

Retraite Départ chaotique 
Certaines batteries n’effectuent pas le 
tour du Rivage 
Arrêt « boissons » inapproprié des 
Zouaves français au chapiteau du 
Rivage 
Certaines sociétés se trompent 
d’itinéraire et contournent l’église par 
la rue du Moustier 

Monument « Au Marcheur » - fleurissement En progrès mais améliorations encore 
possibles 
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Descente de saint Roch Peu de représentants des sociétés 
présents 

Ecarts Quelques-uns entre les sociétés 
surtout entre les Mousquetaires et les 
Pompiers de la Ville-Haute (18 
minutes à l’arrivée aux Waibes). 
Raisons ? Différences de rythme ? 

Tirs Intempestifs ne respectant pas l’arrêté 
de police. Surtout de la part des 
Artilleurs 

Rentrée Très belle rentrée 
Tirs des tromblons des Artilleurs 
beaucoup trop près de la tribune 
Exécution superflue d’un pas de 
« parade » (« Titine ») par les Zouaves 
pontificaux 
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Tirs Intempestifs ne respectant pas l’arrêté 
de police. Surtout de la part des 
Artilleurs 

Messe Entrée des sociétés trop longue  
début de la messe à 10h20 
Messe plus longue que prévue 
(10 min) 
Enfant accompagnant le porte-drapeau 
de la Jeune n’a pu rester dans le chœur 

Montée vers la Maladrie Au pied du tienne Trappe, pause 
rafraîchissante trop longue des 
Zouaves pontificaux qui attendent les 
pèlerins et le clergé 

Halte de la Maladrie Non respect du périmètre par les 
Zouaves de la Compagnie St-Roch. A 
rectifier pour l’année prochaine 
Barrière de la rue du Fosteau trop 
proche de la potale 

Descente du Panorama Très « folklorique » de la part des 
Artilleurs qui n’ont cessé de jeter en 
l’air leur couvre-chef 

Mousse-Tier Arrêt inapproprié des Artilleurs qui 
ont été dépassés par trois sociétés 

Remise des médailles Tirs des tromblons des Artilleurs 
beaucoup trop près du podium et des 
spectateurs 
Exécution superflue d’un pas de 
« parade » (« Titine ») par les Zouaves 
pontificaux 
Positionnement inapproprié des 
Artilleurs et de la Compagnie St-Roch 
au centre de la place. Non-respect du 
plan 
Propos déplacés d’un Artilleur à 
l’égard de membres du Comité St-Roch 
(entre autres, « bande de cons », « on 
fait ce que l’on veut ») 



 

 

Cafouillages dans la cérémonie de 
remise des médailles pour 25 et 35 
années de marche 
Prises de photos inappropriées de la 
part de proches de marcheurs 

Monument « Aux Morts » Musique trop tôt car absence de 
certains médaillés 

 
Conclusions : 

 L’édition 2015 de la marche St-Roch a été très bonne. 
 Globalement, la réforme du tour donne satisfaction. 
 Vu les nombreux manquements des Artilleurs, un membre de l’assemblée s’interroge sur 

la sanction à apporter. 
 
Divers : sortie d’une BD en 2 tomes dédiée aux Chasseurs à pied et aux Chasseurs Carabiniers 
(12€ les deux ou 7€ pièce). Renseignements complémentaires auprès de Patrick Denamur 
(denamur.pat@hotmail.com) 
 

Bel été à tous ! 
 

Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven 


