13.
Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct épinglant les principales remarques émises lors de notre entrevue du
13 juin 2014.
Société absente : Flanqueurs
Nous retenons

SAMEDI

Globalement, le déroulement de la St-Roch ébauché lors des réunions préparatoires a été
respecté.
Par ailleurs, il y a eu de nombreux écarts trop importants entre les sociétés ainsi que des
« embouteillages » provoquant l’arrêt impromptu de sociétés.
Points
Flambeaux
Monument « Au Marcheur »
Descente de saint Roch
Montée au chant des Oiseaux

DIMANCHE

Rue du Fosteau
Contournement de la potale St-Roch

Chemin de la Croix

Pauses : rue de Lobbes et Waibes
Prairie « Coenen »
Tour des Waibes
Rue t’Serstevens

Passage devant la tribune

Observations
Qualité médiocre : ils se consommaient
trop vite
A leur arrivée, les sociétés passent devant,
derrière, sur le côté… A homogénéifier
Début de la cérémonie 15 minutes trop tôt
Sociétés bloquées avant d’y arriver car
certaines demeurent trop longtemps sur la
rue bordant le parc
Nécessité d’un ravitaillement en eau
Chaotique
Consignes non respectées
Suggestion : ne plus s’y rendre et tourner
directement vers le chemin de la Croix
avec un tir d’hommage au carrefour
Fosteau - chemin de la Croix
Tronçons des fossés très profonds
Risque pour les chevaux
Aspect très esthétique
Quid de la pérennité des aménagements
consentis par les autorités locales ?
Plus courtes qu’annoncées pour certaines
sociétés
Entrée bloquée par des véhicules mal
stationnés
Beaucoup le jugent superflu
Airs solennels entamés, parfois, dès la rue
du Pont ou le début de la rue t’Serstevens
Répercussions sur les sociétés qui doivent
s’immobiliser sur le viaduc
Très beau, solennel et visuel

Rentrée dans l’église
Barrières

Tour

Rue t’Serstevens & autres

Messe
Avenue de Ragnies

LUNDI

Porche de l’église
Remise des médailles

Monument « Aux Morts »

« La Jeune » de la Compagnie aurait été
mal aiguillée
Trop larges
Problème pour les poussettes
Suggestion : revoir certains horaires de
fermeture ou prévoir un garde pour les
ouvrir
Très dur, surtout, pour les aînés et les
enfants
Suggestion : le débuter plus tôt
Trop de voitures y circulaient encore lors
du départ vers l’église ou au sortir de celleci
Interdiction de servir des gouttes durant
l’office
Trop long
Pas assez de boissons
Propos vifs et inappropriés d’un membre
du CSR envers un responsable de société
Suggestion : outre la possibilité de profiter
du verre offert par le CSR, les sociétés se
restaurent chez un sympathisant
Manque de respect de certains pour ce
dernier hommage à saint Roch
Trop longue
Barrières mal placées
Absence de zone de tir
Configuration du podium inadaptée
Trop de personnes, de photographes… sur
celui-ci
Non-respect de l’absence d’escorte pour
les médaillés de 25 et 35 ans
Non-respect du protocole pour la remise
des médailles de 50 ans et plus
Discours inappropriés
Manque de médailles
Suggestion : permettre aux médaillés de 50
ans et plus de regagner leur société
Début trop hâtif de la cérémonie

Après cette phase de constat, des améliorations seront examinées à l’automne 2014.
Divers :
 Vu le succès des statuettes de St-Roch et des oriflammes, de nouvelles séries seront
commandées. Pour les statuettes, la date prévisionnelle de livraison est octobre 2014.
Manifestations :
 04-07/07/14 – ducasse organisée par les Pompiers des Waibes ;
 02/08/14 – barbecue des Voltigeurs ;
 27/09/14 – journée de pêche des Zouaves français.
Bel été 2014 !
Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven

