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Mercredi soir, ce fut au tour des Amis de la Chapelle Saint-Roch de se plier à l’exercice annuel de 

l’assemblée générale, qui s’est déroulée au premier étage de la cure du diocèse déodatien en présence 

du maire David Valence, des conseillères municipales Marie-Claude Ancel et Christine Urbès, des 

conseillers généraux Martine Gimmillaro et William Mathis ainsi que du Père Baldacini, prêtre du 

diocèse déodatien. 

En ouverture de la séance, le président Jean-François Riotte a tout d’abord remercié les nombreux soutiens 

dont bénéficient l’association, forte de 228 adhérents à l’heure actuelle, avant présenter son rapport moral à 

l’assemblée. L’occasion de revenir sur l’année 2016, qui fut notamment marquée par le grand concert « 

Rock à la Chapelle » en mai, où le groupe « Zepset » et les accords des légendaires Led Zeppelin avaient 

enflammé les jardins de la chapelle (voir ici), et par l’inauguration du nouveau calvaire à la fin du mois de 

novembre (voir ici). « Le programme que j’ai proposé tout au long de l’année 2016 a été très dense et 

respecté » précise Jean-François Riotte, se tournant ensuite vers l’année 2017, une année haute en 

animations elle aussi. 

Parmi les 15 rendez-vous programmés cette année, on retiendra le grand concert hommage à Pink Floyd par 

Floyd Obsession le samedi 11 mars à l’Espace Georges-Sadoul; les 3 conférences données en avril et mai, 

intitulées respectivement « Santé et charité à la fin du Moyen-Âge »; « Gantois – Une épopée déodatienne » 

et « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libres »; la seconde édition de « Rock à la Chapelle » les 

vendredi 9 et samedi 10 juin, qui sera cette fois-ci consacrée aux monstres du rock que sont The Doors et 

Queen; la traditionnelle messe de la Saint-Roch du 16 août; le nouveau dimanche autour du miel avec Jean-

Louis Perrotey le 10 septembre; les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre prochains; 

le retour de Claude Thouvenot le dimanche 8 octobre, pour une seconde journée consacrée à la soupe sous 

toutes ses formes; la fête de Noël de la chapelle du vendredi 15 décembre, avec petit marché de Noël, 

chorale et dégustation de vin et chocolats chauds. Pour de plus amples informations et suivre l’actualité des 

Amis de la Chapelle Saint-Roch, n’hésitez à vous rendre régulièrement sur https://www.chapelle-saint-

roch.fr/ 

Ces assises annuelles se sont enfin conclues par une annonce, non des moindres, de Jean-François et Marie-

Noëlle Riotte, qui se retireront de leur fonction de président et de vice-présidente à la fin de la saison 2017. 
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Une décision mûrement réfléchie sur laquelle Jean-François Riotte a tenu à apporter certaines précisions. « 

En 2009, mon épouse et moi avons créé l’association des Amis de la Chapelle Saint-Roch, qui a pour but 

principal la réfection du patrimoine. Ce qui a été effectué en grande partie, puisqu’il ne reste désormais 

plus que la plaque à la mémoire de Catherine de Bar ainsi que la restauration du support de la cloche. 

L’association est partie de rien et n’a fait que progresser chaque année, et ce grâce à l’aide de mon comité. 

Mais cela devient désormais trop lourd, l’âge et une activité professionnelle toujours présente ne nous 

aidant pas. Nous avons 2 hectares à entretenir et nous souhaitons nous consacrer davantage à une vie de 

famille souvent mise à l’écart. Cela fait trop et c’est pour toutes ces raisons que je ne serai pas candidat à la 

présidence pour l’année 2018, ni mon épouse à la vice-présidence. Ceci n’est pas un abandon, car je serai 

toujours votre président pour l’année 2017 et je m’engage devant vous à honorer le programme que je viens 

de vous présenter. Je ne suis pas inquiet pour l’association, car il y a un comité solide et compétent qui 

saura, j’en suis sûr, assurer la suite. Nous resterons mon épouse et moi membres de l’association et 

veillerons à la bonne utilisation des fonds que j’ai eu tant de mal à constituer. L’important n’est pas le 

prochain départ du président, mais la bonne santé de l’association et surtout qu’elle soit entre de bonnes 

mains. Je vous remercie de votre compréhension et de la confiance que vous m’avez toujours témoigné ». 

J.J. 
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