21.
Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 3 juin 2016. 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. Cette synthèse vient en supplément des notes prises des différents participants.
Sociétés absentes/excusées : Pompiers de la Ville-Haute, Tartares lituaniens, Flanqueurs, Chasseurs
Carabiniers & Zouaves pontificaux
Nous retenons
Unanimement, l’édition 2016 de la Marche Saint-Roch est jugée excellente.

SAMEDI

Points
Flambeaux

Fleurs

Monument « Au Marcheur »

Feu d’artifice
Vols

Observations
Dégâts causés par un usage inapproprié des
flambeaux : souillures sur des façades, début
de feu dans une corniche…
Ajouter quelques bacs sur le parcours (par
ex. : rempart du Midi, église du Val…)
Communiquer plus sur leur présence,
remettre un avis aux sociétés, réaliser des
panneaux à placer sur le lieu de vente…
Distribuées peu avant le monument « Au
Marcheur » au lieu du début de la rue StNicaise
Belle cérémonie de clôture de la Retraite aux
flambeaux par les musiques et batteries de la
Cie St-Roch, des Carabiniers et des Zouaves
pontificaux
Tiré trop tôt
Par ruse, la recette de plusieurs cantinières
de la Cie St-Roch a été dérobée dans leur
sacoche

Descente de saint Roch

DIMANCHE

Ralentissements/arrêts

Barrière à hauteur du Vert Gazon
Halte des Waibes

Ralentissements en descendant des Waibes

Rentrée

Messe

LUNDI

Sortie de la messe

Rivage

Montée vers la Maladrie
Halte de la Maladrie

Remise des médailles

Belle cérémonie
Bonne initiative du tambour major pontifical
d’avoir impliqué la batterie de la marche
invitée
Améliorer l’organisation pratique
Pour ceux (marcheurs, officiers, portedrapeau…) qui le peuvent, sortie de l’église
en suivant la batterie de la SRZP. Pour les
autres, sortie discrète
Trop fréquents
Même avant le départ du chant des Oiseaux
Certains demeurent sur la chaussée du chant
au lieu de se mettre sur le côté
Effet « accordéon »
Ouverte pour la calèche des Mousquetaires
mais pas pour les cavaliers arrivés bien après
La section « Jeune » de la Cie St-Roch a
attendu en rang 30 min. lors de la remise en
route
Rétrécissement de la rue du Pont  effet
« accordéon »
Pas lent dès le début de la rue t’Serstevens
Entamer une marche solennelle à hauteur du
square et pas avant
Tirs corrects vis-à-vis des spectateurs en
tribune
La fanfare engagée par la Cie St-Roch est
entrée dans l’église pour, immédiatement,
en sortir  encombrement au niveau de la
grande porte
Splendide cérémonie
Entrée des sociétés trop longue  début de
la messe à 10h20  réduire les écarts entre
les sociétés lors de leur entrée dans l’église
Manque de places pour certaines
délégations de sociétés
Avancer l’autel en le stabilisant sur un socle
de bois (Roger Haquenne veut bien y
réfléchir et le fabriquer)
Absence d’un drapeau
La section « Jeune » de la Cie St-Roch en
place dès 11h mais mise en mouvement à
11h25
Retarder sa mise en place à 11h15
Suite à un manque de civisme (uriner sur un
mur), agression inacceptable d’un marcheur
par un riverain
Zouaves pontificaux arrivés peu après les
Carabiniers. Parfait
Débutée 30 min. en retard
ères
Bonne communication de ce retard aux 1
sociétés devant redémarrer
« Comme un Gant » gêne la mobilité des
dernières sociétés entrant sur la place
Zone de tirs envahie par le public
De plus en plus de tireurs
Contrairement au protocole,
accompagnement d’un médaillé de 25 ans
par ses camarades de la batterie de la SRZP

AUTRES

Sanitaires

Déviation

Barrières

Accroître leur nombre
Améliorer leur localisation (par ex. : sous les
arcades, dans la cour, au Martinet, place des
Waibes…)
Eviter la rue Saint-Jacques trop étroite pour
certains véhicules
Diriger vers la rue M. des Ombiaux puis la
Grand-Rue ? Voir avec les services de police
Contournées, via l’accotement, notamment
au niveau des rues du Fosteau et de Lobbes

Archives : Pascal Degée (pdegee@hotmail.com – 071/88.77.69) qui, depuis 2009, photographie la Marche SaintRoch souhaite centraliser les archives photographiques des uns et des autres. Il sollicite l’aide des sociétés
folkloriques.
Manifestations :
 02/07/16 – concours de pétanque des Pompiers des Waibes,
 04/09/16 – fête de la potale,
 24/09/16 – souper des Sapeurs & Grenadiers,
 15/10/16 – souper des Zouaves français.
Afin d’éviter la tenue simultanée de la conférence dédiée à la vie de saint Roch, les Sociétés qui organisent un
événement en octobre ou novembre sont priées de la signaler le plus rapidement possible.

Agréable période estivale et à l’automne prochain !

Daniel Descartes, Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven

