Au débrie ng de la délicate Saint-Roch 2010, les Sociétés demandent du changement (18 juin 2010).
Courant 2010 et 2011, quelques proposi ons d’aménagements
sont mises sur la table (janvier 2011, 4 mars 2011, …) .
3 séances d’informa ons rappellent aux marcheurs l’origine des processions escortées (4 et 11 février 2011).
Une modi ca on du déroulement de la St-Roch est avancée par le Comité St-Roch
(16 décembre 2011).
L’ensemble des Sociétés thudiniennes demande l’ajournement de ces modi ca ons
ainsi qu’une large consulta on des marcheurs (13 janvier 2012).
Le comité St-Roch y consent et élabore un ques onnaire auquel les marcheurs répondent.
Sur base de ces réponses et sugges ons, un projet pour la St-Roch 2013 est proposé
par le Comité Saint-Roch et très largement accepté par l’ensemble (les Sociétés, le
doyen, le bourgmestre, les pèlerins) (30 novembre 2012). A savoir :
Descente solennelle de saint Roch, le dimanche ma n.
Montée à la Maladrie, le dimanche (pour éviter l’a ente dans l’avenue de Ragnies).
Restaura on du pe t tour des chapelles, aux Waibes.

Évitement de la dangereuse route de Sar au, le lundi.

Le Chemin de la Croix impra cable et la route de Lobbes en travaux reportent une par e de la modi ca on à 2014.
Lors du débrie ng du 21 juin 2013, quelques remaniements sont suggérés par les
Sociétés :
De la rue t’Serstevens, monter vers les Waibes en empruntant la rue du Pont plutôt que la rue de
l’Abreuvoir,
Allonger un peu la pause des Waibes,
Eviter la double montée à la Maladrie (dimanche et lundi),
Ne plus emprunter la montée du Bel Horizon, le lundi,
Problème de bivouac à la Maladrie, le lundi.

Avec ces éléments, le Comité St-Roch propose 3 possibilités de déroulement
(21 novembre 2013).

Les Sociétés consultent leurs marcheurs. Le Comité Saint-Roch rencontre le doyen,
les pèlerins, le bourgmestre.
Sur base de l’ensemble de ces avis, un déroulement est avancé (21 février 2014) puis a né (28 mars 2014).

