
                 32. 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés, 
 
Voici le rapport succinct de notre entrevue du 21 février 2020. 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 : Zouaves Français, Mousquetaires, Enfants de Ste-Barbe & Compagnie St-Roch 
 
En présence de l’échevin du Folklore, Patrice Vraie 
 

Nous retenons 

 
Bienvenue : le président du Comité Saint-Roch souhaite la bienvenue à Benjamin Roba, nouveau membre du 
CSR. 
 
Réunion avec les services communaux : 

 rénovation des rues t’Serstevens et Léopold II prévues pour Pâques 2020, 

 rénovation de la Grand’Rue prévue pour 2020 ou 2021. Impact inévitable sur l’itinéraire : 
o le samedi : départ de la retraite vers la rue Des Ombiaux avant de retrouver le parcours 

habituel, 
o le dimanche : descente des remparts du Nord au lieu de la voirie en réfection, 
o le lundi : arrivée sur la place du Chapitre par la rue Des Ombiaux. 

 
Marche invitée : en 2020, nous accueillerons la délégation de la Marche Notre-Dame de Walcourt. 
 
Mise à l’Honneur : 

 malgré les consultations répétées du CSR visant à planifier les mises à l’Honneur des cinq prochaines 
éditions de la marche, une seule société a manifesté son intérêt : les Sapeurs & Artilleurs pour la St-
Roch 2024, 

 par conséquent, pour 2020, trois possibilités sont retenues : 
o mise en avant d’un autre élément, d’une autre composante… de la marche, 
o mise à l’Honneur des Mousquetaires qui ne l’ont plus été depuis 1995, 
o ou des Tartares qui n’ont plus bénéficié de cette faveur depuis dix ans. 

Cette dernière option est approuvée par toutes les parties. 
Ce qui implique que les Tartares lituaniens jouent un air court entre chacune des campes, leur 
présidente tire la 8

e
 campe, ils prennent la tête du cortège de la Retraite aux flambeaux, jouent un air 

de circonstance durant la messe le lundi, jouent un air pour l’arrivée des médaillés de 35 ans, puis de 
25 ans, durant la remise des décorations, conduisent l’ensemble des décorés au Monument « Aux 
morts », pour un ultime hommage. 
Pour qu’ils puissent apparaître sur la 1

ère
 page du programme, les Tartares remettront leur projet 

graphique pour le 1
er

 avril au plus tard. 
 
  



Remise des médailles : 

 chaque Société répertoriera ses médaillés et fera parvenir la liste au CSR avant le 30 avril. Il vous sera 
possible de la consulter dans la partie « actualité » du site web. Pour rappel, seule la participation 
effective à la St-Roch dans une des 14 Sociétés peut être comptabilisée, les décorations remises par la 
Ville ne sont pas une marque d’ancienneté dans une Société, afin d’éviter la décoration étrange d’un 
marcheur de 24 ans avec une médaille de 25 participations, la comptabilisation pour les enfants 
débute à partir du moment où ceux-ci parcourent à pied une part substantielle du tour, 

 comme relevé lors de la réunion du 07/06/19, la cérémonie de remise des médailles est de moins en 
moins solennelle car elle connaît, année après année, de plus en plus de manquements, de problèmes, 
de couacs… : 

o maintien du carré extrêmement laborieux, 
o manque de vigilance lors des tirs, 
o accroissement inconsidéré du nombre de marcheurs, 
o réduction de l’espace disponible causé par l’œuvre « Comme un Gant », 
o attitude de « cour de récréation », 
o non-respect du protocole établi d’un commun accord, 
o irrespect vis-à-vis des Anciens, 
o dilution du sens, 
o etc. 

Tous les acteurs valident ces constats et s’accordent pour resserrer les boulons cette année. En cas 
d’échec, une réforme d’ampleur sera menée. 

 
Evaluation 2019 : retour sur l’évaluation de la St-Roch 2019 (cf. rapport n°31 du 07/06/19, consultable sur le 
site web). Tous les points problématiques sont passés en revue. Les acteurs impliqués s’engagent à y remédier. 
 
Réunion dédiée aux tirs : pour faire suite à plusieurs demandes, une nouvelle séance d’information consacrée 
à l’usage des armes folkloriques à poudre noire sera organisée dans les mois à venir. 
 
Manifestations : 

 29/02/20 – souper des fusiliers des Zouaves pontificaux, 

 06/03/20 – soirée-concert des Volontaires belges, 

 07/03/20 – souper des Volontaires belges, 

 08/03/20 – Thudi-Z-Trail de la Zouaverie, 

 13/03/20 – concours de belote des Voltigeurs, 

 13/03/20 – blind test des Sapeurs & Artilleurs, 

 14/03/20 – souper des Voltigeurs, 

 14/03/20 – souper des Sapeurs & Artilleurs, 

 21/03/20 – cassage du verre, 

 03/04/20 – spectacle « L’Âge de Bières » organisé par les Zouaves pontificaux, 

 04-05/04/20 – festival de la bière des Zouaves pontificaux, 

 18/04/20 – concert de batterie, 

 26/04/20 – marche Adeps des Sapeurs & Grenadiers, 

 11/10/20 – festivités du 60
e
 anniversaire de l’ARMFESM. 

 
 
 

Prochaine réunion le 30 avril 2020 : 

Préparation de la St-Roch 2020 

Salle du Conseil communal – 20h 

 
 
 
 

Nicolas Mairy & Gérard Vanadenhoven 


