4.
Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct relatant notre entrevue du 22 février 2013.
Nous soulignons son caractère informel et espérons qu’il serve, avant tout, à des échanges
fructueux et constructifs au sein de votre Société dans le but de préparer au mieux notre SaintRoch.
Nous retenons
·
·

·
·
·
·
·

Présentation des modifications des St-Roch à venir avec une version transitoire en
2013 due aux problèmes de voirie (rue de Lobbes et chemin de la Croix).
Quelques réactions :
o L’Amicale offrira une fleur à chaque société pour la déposer au monument
« Au Marcheur » en remplacement de la levée des drapeaux du samedi soir.
o Certains souhaitent :
§ emprunter la rue St-Nicaise le dimanche et non la rue t’Serstevens.
D’autres soulignent que prendre cette dernière permettra aux
chevaux et charrettes de suivre le cortège sans interruption ;
§ emprunter la rue du Pont le dimanche et non la rue de l’Abreuvoir ;
§ la fermeture complète de la rue de Sartiau ;
§ attirer l’attention sur le problème des tirs devant l’église des
Waibes alors que ses alentours sont le lieu de repos des chevaux
des Mousquetaires.
§ la pose d’une émulsion sur le Tienne Trappe pour éviter toute
chute et, particulièrement, celle de chevaux.
§ éviter que la montée vers La Maladrie se répète le dimanche et le
lundi ;
§ etc.
Organisation de quatre séances d’information aux marcheurs les 8 et 15 mars 2013
de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15. Communication de la date souhaitée pour le 4
mars 2013 au plus tard.
Ordre du cortège 2013. Sociétés invitées : Zouaves de Walcourt et Gendarmes d’Elite
de Jumet.
Evolution du programme 2013 : de 4 à 8 pages avec quelques lignes dédiées à
chaque société. Textes attendus pour le 22 mars 2013.
Explication sur le choix d’une délégation pour assister à la réception « UNESCO » du
21/01/13 à Namur.
Invitation au Cassage du Verre « Compagnie St-Roch » le 16 mars à 15h30 (cour de
l’Hôtel de Ville).

Prochaine réunion prévue le 19 avril 2013. Salle du Conseil communal – 20h

Gérard Vanadenhoven et Nicolas Mairy

