15.
Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 20 février 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 StRoch, les signataires ont compris des échanges riches et nourris. Cette synthèse vient en
supplément des notes prises par les différents participants.
Nous retenons
Tour 2015 :
 Présentation d’un parcours conforme aux discussions de la réunion du 31 octobre (voir
rapport n°14). Malgré ses qualités, il comporte quelques carences : suppression du tour
des chapelles sur les Waibes, affaiblissement de la symbolique du quartier de la
Maladrie…
 Présentation d’une ultime réflexion :
o samedi : identique à l’édition précédente ;
o dimanche :
 matin identique ;
 après-midi : chant des Oiseaux, rue de Stoupré, avenue Buisseret ou rue
des Hauts-Trieux, drève des Alliés, Grand’Rue, Hôtel de Ville, Place Albert
Ier, monument « Aux Morts », rue Léopold II, rue du Moustier, église
Notre Dame d’El Vaulx, hommage à saint Roch, rue du Moustier, rue
t’Serstevens, rue du Pont, viaduc, rue d’Anderlues, rue Crombouly, place
des Waibes, halte, brève cérémonie en l’église du Christ Roi, rue du
Crombouly, rue Gilles Lefèvre, rue Jean Doye, rue d’Anderlues, viaduc, rue
du Pont, rue t’Serstevens, monument « Au Marcheur », église Notre Dame
d’El Vaulx, rue du Moustier et, finalement, dislocation ;
o lundi : place de la Ville-Basse, vénération de la relique, grande messe militaire,
rue St-Nicaise, rue St-Roch, rue Longue, rue du Rivage, rue t’Serstevens,
monument « Au Marcheur », rue du Moustier, rue de la Piraille, rue Marianne, rue
du Fosteau, Tienne-Trappe, chapelle Saint-Roch, Tienne-Trappe, rue du Fosteau,
place de la Maladrie, potale Saint-Roch, halte, chemin de la Croix, rue de Lobbes,
rue du Moustier, église Notre-Dame d’El Vaulx, rue du Moustier, rue Léopold II,
rue des Nobles, rue St-Jacques, Grand-Rue, place du Chapitre et, finalement,
remise des décorations.
o Réactions/précisions :
 accord pour emprunter la boucle traversant les Hauts-Trieux (rue de
Stoupré, rue des Hauts-Trieux suivie par la drève des Alliés) ;
 accord pour quitter le chant des Oiseaux, le dimanche, à 13h30. En cas de
rentrée trop tardive, on en reviendra à un départ à 13h. Le CSR espère
que ce léger recul horaire donnera la possibilité à chacun d’assister à la




descente solennelle de la statue de saint Roch. Les cavaliers auront
également un peu plus de temps pour préparer leur monture ;
 périmètre défini pour la halte du plateau de la Maladrie : l’entièreté du
chemin des Maroëlles (de la potale jusqu’à l’école), début des chemins de
Walcourt et de la Croix, portion de la rue du Fosteau à partir de la potale
vers le Diale Colas ainsi que la place de la Maladrie. Le quartier du
Panorama est exclu. Lors du départ de la Maladrie, chaque marcheur
saluera la statue de saint Roch avant de rejoindre la place du Chapitre
pour la remise des décorations ;
 emplacement de la statue de St-Roch durant les deux haltes : pour celle
des Waibes, aucun changement soit devant l’église ou sous le porche en
cas de pluie. Pour celle de la Maladrie, cela sera discuté et tranché lors de
la réunion d’avril.
Au terme de l’exposé, aucune société ne marque une quelconque opposition sur l’ultime
réflexion du CSR. Nombreuses expriment leur satisfaction.
Cette ultime présentation de déroulement sera présentée au bourgmestre et au doyen.

Société invitée : la Compagnie royale des Volontaires réunis de la Révolution brabançonne
d’Ham-sur-Heure participera au dimanche de la St-Roch 2015.
Ordre de marche : identique à l’année précédente. Les Volontaires d’Ham-sur-Heure
occuperont la 8ème position.
Fluide 2015 : malgré les protestations du monde folklorique, les autorités communales ont
décidé de ne pas amender le volet « Comme un Gant » de l’expo Fluide 2015. L’œuvre sera
implantée en juin 2015 et commencera à contrarier le déroulement de la St-Roch dès 2016.
Clergé : Monseigneur Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai, prendra part au lundi de la
St-Roch 2015.
Manifestations :
 13/03/15 – concours de belote des Voltigeurs
 14/03/15 – souper des Voltigeurs ;
 20/03/15 – blind test des Sapeurs & Artilleurs ;
 21/03/15 – souper des Sapeurs & Artilleurs ;
 21/03/15 – cassage du verre de la Compagnie St-Roch ;
 10/04/15 – concert des Zouaves pontificaux et des Chasseurs-Carabiniers en l’honneur
de la réouverture de l’église du Val ;
 19/04/15 – marche ADEPS des Sapeurs & Grenadiers ;
 24/04/15 – soirée du 125ème des Zouaves français ;
 25/04/15 – journée du 125ème des Zouaves français.

Prochaine réunion prévue le 24 avril 2015 :
Organisation de la St-Roch 2015, halte de la Maladrie, remise des décorations, divers
Salle du Conseil communal – 20h

Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven

