25.
Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 16 juin 2017. 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 par les différents participants.
Sociétés absentes/excusées : Voltigeurs & Flanqueurs
Nous retenons
Points
Place du Chapitre

SAMEDI

Flambeaux

Monument « Au Marcheur »
Rue t’Serstevens

DIMANCHE

Descente de saint Roch

Observations
Démarrage des sociétés fort difficile malgré
l’efficacité de l’action des membres du CSR
Contrairement à l’année précédente, pas de
forces de l’ordre présentes
Malgré les communications (consignes,
dessins, messages aux sociétés…), encore
des dégâts causés par un usage inapproprié
des flambeaux : notamment, des souillures
sur des façades
Envisager un renforcement des mesures :
entre autres, mieux localiser les bacs
Non respect du protocole par nombre de
sociétés
Alors que la Retraite n’était pas finie, les
Flanqueurs ont emprunté la rue t’Serstevens
à contresens
Belle et courte cérémonie
Assistance de plus en plus nombreuse
La SRZP n’a pas respecté le protocole établi
en entrant en premier dans l’église et en se
positionnant sous l’autel de Notre Dame,
place réservée à la délégation invitée
Réserver l’espace sous l’autel de saint Roch
et dans le cœur pour les Zouaves pontificaux

Départs

DIMANCHE

Voitures
Forains
Mousse-Tier

Tirs
Ville-Haute  Waibes
Montée de la place des Waibes vers l’église du
Christ-Roi

Rentrée

Rue t’Serstevens

LUNDI

Messe

Départ de la Maladrie

Dernier hommage à la statue

Par la faute de la société de gardiennage,
barrière non-fermée
 retard d’un petit quart d’heure
Guy Clippe fustige erronément les
Mousquetaires pour leur mise en route trop
lente
La délégation invitée est passée à côté des
Mousquetaire en continuant à jouer
 dangereux pour les chevaux
Friterie stationnée près de la gendarmerie
alors qu’elle ne devait pas y être
 embarras pour le cortège
Dans le cortège ou mal stationnées
Non respect de la consigne d’arrêter la
musique au passage du cortège
Puissante sonorisation pas éteinte au
passage des sociétés ou quand elles jouent
dans le P’tit Mousse-Tier
Musique au-delà de 4h du matin
Non respect du règlement de tir par nombre
de sociétés
Pas d’arrêt « boissons » au local du Patro
Absence de trop nombreux drapeaux
Ecart trop important entre les ChasseursCarabiniers et les Zouaves pontificaux :
progression de la procession plus lente que
celle des sociétés
Certains marcheurs couchés sur le viaduc
Pas lent joué dès le début de la rue
t’Serstevens voire déjà sur le viaduc
Entamer une marche solennelle à hauteur du
square et pas avant
Départ difficile de la place de la Ville-Basse
Les Mousquetaires, les Artilleurs et les
Pontificaux manquaient à l’appel
En cas d’impossibilité exceptionnelle de
partir de la place, prévenir le CSR
Entrée des sociétés fort longue  début de
la messe à 10h30
Réduire les écarts entre les sociétés
Peu d’espace sur les marches du cœur pour
disposer les drapeaux
Les localiser en arc de cercle autour de
l’autel
 fabrication d’une marche permettant
l’avancée de l’autel principal
Oubli de son porte-drapeau par la Zouaverie
de la Cie
ème
Important retard de la 5 de la Cie
 lancement anticipé des Carabiniers
Améliorer la coordination interne au sein de
la Cie St-Roch
La Zouaverie de la Cie St-Roch ne l’a pas
rendu

LUNDI

Remise des médailles

Manque de maîtrise du protocole par les
acteurs
Appel par groupe de 8 à 10 des médaillés de
25 et 35 ans
Revenir à un appel de tous en même temps
Difficulté de former et maintenir un carré
Présence du public inadaptée sur la place
Absence trop fréquente de l’officier des
Flanqueurs commandant les tirs
Placer tant les fusils que les tromblons dans
le Martinet

Conclusions :
« Le soleil a grandement contribué à l'impression générale d'un grand cru pour cette édition de la Marche.
Néanmoins, beaucoup de points peuvent et certains doivent être améliorés.
Sans une prise de conscience […] que la St-Roch est une œuvre collective et que sa réussite demande un travail
d'équipe, les limites seront vite atteintes. »
Citation d’un commentaire envoyé au Président
Information pour illustrer ceci : conformément au strict respect des consignes par chacun, le dimanche de la
Saint-Roch 2015 s’est terminé à 20h00. Cette année, il était… 20h45 !
En conséquence, pour les prochaines St-Roch, il est demandé à tous les acteurs :
● de faire preuve d’un peu plus de rigueur et d’attention,
● d’éviter les petites initiatives personnelles contraires aux ordonnances, règlements, protocoles, décisions
communes,
● d’améliorer, au sein de sa société, la circulation des décisions prises et recommandations émises en réunion.
Toutes les informations, arrêtés de police… de l’année en cours figurent sur le site de la Marche Saint-Roch, dans
la partie « Actualités ». Tous les rapports de réunions peuvent, eux, être consultés, dans la partie « Archives ».
Divers :
 Film : Avant de débuter l’évaluation de la Marche St-Roch 2017, Christine Grulois expose son projet de
court-métrage « Le Beau Séjour ». Le tournage aura lieu mi-août. Pour ce faire, elle sollicite l’aide de 10 à
20 marcheurs dont des joueurs de tambours et fifres ainsi qu’un trompettiste et un saxophoniste. La
présence des marcheurs portant un même uniforme est requise durant deux journées. Les sociétés
intéressées sont priées de prendre directement contact avec Christine Grulois (titigrulois@scarlet.be –
0478/55.37.14) pour le 5 juillet, au plus tard (voir courriel ci-joint).
 Pour rappel, sur le site saintrochthuin.be, il est possible de s’inscrire à une lettre d’information.
Manifestations :
 01/07/17 – concours de pétanque des Pompiers des Waibes,
 02/07/17 – balade d’ancêtres des Pompiers des Waibes,
 16/09/17 – journée de pêche des Zouaves français.

Bel été à toutes et tous !

Nicolas Mairy et Gérard Vanadenhoven

