28.
Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 22 juin 2018. 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 : Pompiers des Waibes, Voltigeurs, Volontaires, Flanqueurs & Compagnie St-Roch
Nous retenons
Avant les échanges sur la très réussie édition 2018 de la Marche St-Roch, le Président du CSR prononce un mot
d’introduction rappelant, notamment :
 que le CSR est l’organisateur de la Marche, œuvre collective,
 l’impérieux besoin de transmettre efficacement l’information,
 le rôle de support du CSR auprès des parties prenantes,
 le respect des consignes émises par le CSR,
 la courtoisie mutuelle,
 le respect des accords conclus.

SAMEDI

Points
Place du Chapitre

Flambeaux

DIMANCHE

Descente de saint Roch

Ville-Haute  Waibes
Eglise du Christ-Roi

Observations
Beaucoup de monde présent
Malgré l’aide de la police, le lancement des
sociétés demeure compliqué
L’ordre du cortège n’a pas été respecté
L’une ou l’autre société s’est trompée dans
le parcours à suivre
Les communications (consignes, dessins,
bâches, messages aux sociétés…) portent
leurs fruits
Une nouvelle bâche pourrait être implantée
au croisement de la Grand’rue et du rempart
du Midi
L’an prochain, principalement, entre la SRZP
et le CSR, le protocole sera mis à jour
Certains aimeraient que chaque société y
soit représentée
La délégation jumétoise s’est arrêtée à
hauteur des Caves de la Source
Vu l’abondance exceptionnelle de drapeaux,
la mise en place de la haie d’Honneur a été
un peu chaotique

Départ des Waibes

Rentrée

DIMANCHE

Barrières

Voitures

Tromblons

LUNDI

Messe

Maladrie

Dernier hommage à la statue
Chemin de la Croix

Remise des médailles
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Comme convenu, le Commandant des
Sapeurs & Grenadiers a profité de la brève
cérémonie religieuse pour avertir du départ
prochain
 gain de temps significatif
Installation trop lente des autorités dans la
tribune ce qui entraine l’arrêt des sociétés
jusque sur le viaduc
Contrairement aux engagements, après la
Rentrée, les barrières, entre autres, de la
Piraille et de la rue Marianne étaient
fermées
Voitures enfermées dans le périmètre de
sécurité tentent d’en sortir et s’insèrent dans
le cortège
De manière générale, lors des tirs en
mouvement, l’espace mis entre les lignes de
tromblons et la course qu’ils effectuent pour
regagner leur société provoquent des écarts
difficilement rattrapables. Les Carabiniers
ont constaté ce phénomène et d’autres
sociétés le confirment
Entrée des sociétés fort longue malgré le peu
d’écart entre les sociétés
 début de la messe à 10h30
 rassemblement plus tôt sur la place
t’Serstevens serait envisagé
Nombre croissant de marcheurs
contrairement au consensus dégagé lors de
la récente réforme de la Marche
 risque d’étouffement de la marche sous le
poids du nombre
Rappel que, en fin de cérémonie, seules les
batteries ré-entrent dans l’église pour
récupérer leur drapeau
Certaines sociétés ne prennent pas leur
pause au sein du périmètre établi sur le
plateau de la Maladrie
Certains ne le rendent pas
Quelques-uns remettent en cause le
bienfondé de l’emprunt du chemin de la
Croix
Rappel de la nécessité de sillonner une part
significative de la Maladrie et des principes
d’une procession qui diffèrent d’un simple
1
défilé
Manque de maîtrise du protocole par
l’Echevin du Folklore
Difficulté de former et maintenir un carré,
les Enfants de sainte Barbe sont phagocytés
par la Compagnie St-Roch

THIBAUT B., 2010, En Marches, Les Escortes militaires en Entre-Sambre-et-Meuse, Editions Aparté, Bruxelles, p. 13

LUNDI

Tirs d’Honneur

Grand nombre de fusils
Exclure les fumeurs de la zone
Proscrire le surdosage de la poudre
[informations complémentaires :
contrairement à ce qui a été annoncé en
réunion de préparation, quelques fusils des
Sapeurs & Artilleurs de Biercée ont
finalement décidé de participer aux tirs
perturbant ainsi leurs déroulements aidés en
cela par les propos inappropriés d’un officier
de la même société]

Divers :
 Pièce-souvenir : à l’image de la médaille « 150 ans »remise aux drapeaux, des pièces ont été frappées.





Prix de vente : 20€,
Société à l’Honneur : en 2019, vu leurs 150 ans, la société des Enfants de sainte Barbe sera mise à
l’Honneur,
Raclot : barrières ouvertes en début de soirée,
Sainte-Barbe : manifestement, comme en 2018, sainte Barbe sera célébrée sur deux week-ends.

Manifestations :
 30/06/18 – concours de pétanque des Pompiers des Waibes,
 08/09/18 – conférence "Saint Roch, son culte, ses représentations – Traces de la ferveur

populaire" par Marie-Christine Leclercq



08-09/09/18 – exposition « Saint Roch dans tous ses états »,
22/09/18 – apéro « boules » de l’Amicale Folklorique.

Bel été à toutes et tous !

Nicolas Mairy & Gérard Vanadenhoven

