Trinité 2022 – Consignes particulières 11, 12, 13 juin - 19 juin
1. Samedi de Trinité – 11 juin


Itinéraire détaillé du 1er Empire, appel des officiers :
12h30’ : Accueil chez Benoit Servotte, rue des Quairelles
12h45’ : Départ de chez Benoit vers chez David Verzwymelen via Fenderie, Basse Rue, Place des Marcheurs,
Basilique
13h05’ : Arrivée chez David Verzwymelen (rue de la Basilique 15)
13h20’ : Départ vers Hôtel de l'Aigle via Basilique et Place de l'Hôtel de Ville
13h25’ : Arrivée à l'Hôtel de l'Aigle pour Claude Marmignon
13h40’ : Départ de l'Hôtel vers Gendarmes (Quairelles) via Place de l'Hôtel de Ville, Basilique, Fiernet et Fenderie
14h00’ : Arrivée chez Gendarmes
14h15’ : Départ de chez Gendarmes vers Saperie (Bernard Lievens) via Quairelles et Bergeries
14h35’ : Arrivée chez Bernard Lievens pour la Saperie
14h50’ : Départ de chez Bernard Lievens pour Grenadiers via Ry de Ry (petit chemin) et rue de la Station
15h05’ : Arrivée chez Axel Laga pour les Grenadiers
15h20’ : Départ pour l'appel des hommes à l'hostellerie Dispa
15h40’ : Appel des soldats par la batterie, formation des rangs. Direction Pumont
16h30’ : Buvette volante des Voltigeurs (gare)
17h15’ : Arrêt au chapiteau de la Marche
17h40’ : Départ du chapiteau pour la Place des Marcheurs.



Itinéraire détaillé pour la Jeune Garde :
12h45’ : Accueil chez Jacky Thys
13h00’ : Départ de Lennery pour le bivouac des Gendarmes, Tannerie, Al’vaux, Fenderie, Quairelles
13h40’ : Départ en voiture vers Pétons
14h00’ : Rassemblement aux Pétons
14h10’ : Départ des Pétons vers JF Dubois via Pétons et Ry de Ry
15h00’ : Départ vers Square Jeune Garde via Ry de Ry, Station, Al’vaux, Tannerie
15h50’ : Rassemblement des petits Voltigeurs avec les autres pelotons
16h00’ : Départ vers Résidence Frère Hugo via Tannerie, Al’vaux, Baux, Fenderie
16h50’ : Départ vers Dimitri Lievens (Quairelles)
17h30’ : Départ vers la Place des Marcheurs



Itinéraire détaillé pour le 9ème Hussards :
13h45’ : Départ de la rue Fontaine Lagasse, rue du couvent, Grand'Place, rue de la montagne, rue Al'vaux
14h00’ : Résidence Frère Hugo
14h30’ : Par la rue de la Fenderie, arrivée au Bivouac des Gendarmes
15h00’ : Rue des Quairelles, rue Saint-Pierre, Montagne, rue Notre-Dame, Allée de l'aigle noir, arrêt chez Céline
15h45’ : Départ pour la buvette des Voltigeurs à la Gare, rue de Bourgogne, rue du Couvent, Grand'Place, Montagne,
rue de la station
16h45’ : Départ pour le chapiteau de la Marche rue de la station, rue de la Montagne
17h30’ : Départ pour la Place des Marcheurs, Grand'Place, ruelle du Coq et arrière de la rue de la Basilique.



Itinéraire détaillé pour le 2ème Zouaves :
14h00’ : Départ de l’Hôtel de l’Aigle. Couvent, Calvaire
14h15’ : Arrêt chez François Marlier
14h45’ : Départ de chez François. Toffette, Station
15h15’ : Arrêt chez Xavier Tenias
15h45’ : Départ de chez Xavier. Station
16h00’ : Arrêt à la buvette volante des Voltigeurs
16h15’ : Départ de la buvette. Station
16h30’ : Arrêt chez Patrick Herlemont pour Corentin Herlemont Station
16h55’ : Départ de l'arrêt. Station, Al'vaux, Montagne
17h10’ : Arrêt au chapiteau de la Marche
17h30’ : Départ du chapiteau pour la Place des Marcheurs.
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Itinéraire détaillé pour l’Harmonie :
13h20’ : Rassemblement aux Pétons
13h30’ : Au plus tard : Départ Petons, (entrée de la rue côté Ry de Ry – côté opposé Jeune Garde)
13h35’ : Angélique Paquet
14h00’ : Départ Petons, Clairs chênes (via le nouveau sentier), Rte de Fraire,
14h25’ : Marie-Joëlle et Philippe Collet
15h00’ : Départ vers Fraire – Bergerie
15h15’ : Bernard Lievens / Serge Goffin
15h45’ : Départ vers home : Bergerie, St-Pierre, Station, Al’Vaulx, Fenderie
16h00’ : Home
16h20’ : Départ vers domicile Bernard Stavaux - Fenderie
16h25’ : Bernard Stavaux
17h05’ : Au plus tard tard départ vers Montagne arrivée buvette de la marche vers 17h15’
17h30’ : Départ avec la Cie du Ier Empire.

Rq : La Jeune Garde arrive en dernier sur la Place des Marcheurs
17h45’ :




Discours
Remerciements
Remise des médailles et galons d’ancienneté des pelotons

A la fin de cette cérémonie, départ de toutes les compagnies pour la gare dans l’ordre suivant :







9ème Hussards
Gendarmes à cheval
Autorités communales
Jeune Garde
2ème Zouaves
1er Empire

2. Dimanche de Trinité – 12 juin
Voir les consignes générales, avec, comme d’habitude, la recommandation d’une participation de TOUS LES MARCHEURS
A LA PREMIERE PARTIE DU TOUR.
IL EST IMPERATIF QUE CHAQUE PELOTON PASSE AU MINIMUM UNE FOIS AU CHAPITEAU DE LA
MARCHE
NE PAS QUITTER LES RANGS LORS DE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE DES BARRAGES CAR DE
NOMBREUX SPECTATEURS SONT TOUJOURS LÀ !!!
 INTERDICTION FORMELLE DE TRAVERSER LES VOIES DE CHEMIN DE FER APRÈS LA
CÉRÉMONIE DU JARDINET !

22h30’ :
 Chapiteau : rassemblement pour la Retraite aux flambeaux. Seules les cantinières de Walcourt servent de la
goutte.
 Les flambeaux seront vendus cette année par les Sapeurs (ne pas oublier le feu pour allumer et le seau pour
éteindre les flambeaux).
 Cette année, la retraite est battue par la batterie et la musique du 2ème Zouaves. Il est demandé au TambourMajor de se présenter avec son effectif complet : 8 tambours et 2 fifres. Les autres musiciens sont les
bienvenus : ils se placent derrière la batterie des Zouaves en respectant la structure habituelle.
 Le(s) Tambour(s)-Major(s) attend/attendent l’ordre du responsable de la Retraite pour démarrer. Le départ
de ces derniers se fera de chez Françoise Vermeulen.
Itinéraire : Place des Combattants, Grand Place, Place de l’Hôtel de Ville, rue du Couvent, rue du Calvaire,
rue de la Closière, Place des Marcheurs, Ruelle Fiernet, rue de la Fenderie, Rue Al’Vaulx, rue de la Montagne
et retour au chapiteau sur la Place des Combattants.

Les tirs sont interdits à la retraite par raison de sécurité.
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3. Lundi de Trinité – 13 juin
Il est demandé aux Marcheurs de ne pas se garer sur Place de l’Hôtel de Ville afin de la
laisser libre pour la rentrée du lundi.


Itinéraire du lundi matin pour toutes les compagnies :
-



Rassemblement près du chapiteau au bas de la Grand-Place vers 09h45’ pour se rendre à la messe
en l’honneur des Marcheurs décédés à 10h00’.
Après la sortie de la messe, vers 11h00’, direction l’école moyenne via Montagne, Saint-Pierre et
Bergerie.
11h40’ : Départ de l’école moyenne vers Lennery via Station et Al’Vaulx pour Jacky Thys.
12h30’ : Départ de l’arrêt pour Jacky Thys vers le chapiteau via Al’Vaulx et la Montagne.
Dîner au chapiteau, place des Combattants, vers 12h45’
Itinéraire du lundi après-midi pour toutes les compagnies :

-

14h00’ : départ du chapiteau pour l’école libre Saint-Materne.
Voici le déroulement :
1 : Dès son entrée dans la cour, la Compagnie effectue un tour complet. Les enfants restent sous
la surveillance de leurs enseignants.
2 : Les Marcheurs restent en rangs afin de préparer la salve.
3 : Décharge commandée par la directrice.
4 : Les élèves peuvent rejoindre les Marcheurs et, au son des tambours, gagner la Place de
l’Hôtel de Ville puis retournent dans la cour de l’école.
5 : Verre de l’amitié.
Les Marcheurs sont particulièrement invités à la prudence en ce qui concerne le
maniement des armes dans l’enceinte de l’école. De même, il est impératif de veiller à
modérer la consommation de boissons alcoolisées devant les enfants. Chacun est ainsi
porteur d’une responsabilité double : nous sommes avant tout des transmetteurs de
traditions ET des exemples.

-

14h45’ : Séparation des Zouaves et du Ier Empire (Voir tableau) qui se retrouveront à la Résidence
Frère Hugo vers 16h30’
Rq : La compagnie du Ier Empire part en premier.

-

18h30’ : Départ de chez Philippe Collet pour regagner la Place de l’Hôtel de Ville via les rues de
Fraire et de la Montagne. Batterie et musique joueront. A ce moment a lieu la désormais
traditionnelle « Rentrée des Filles ». Celles-ci se placent en tête de cortège jusqu’à l’arrêt au
Dynasty. Elles regagneront leurs rangs pour la remise en route vers la Place de l’Hôtel de Ville.

-

+ /- 19h15’ : Rentrée sur la Place de l’Hôtel de Ville. La compagnie se placera en bataillon pour
effectuer la décharge finale du lundi.

-

La décharge finale est commandée par l’Adjudant.

-

+/- 19h30’ : Séparation des Zouaves et du Ier Empire (Voir tableau)
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Tableau récapitulatif concernant l’organisation du lundi de Trinité – 17 juin 2019
Horaire
09h45 : Rdv au chapiteau
10h00 : Messe pour les
marcheurs décédés
11h15 : Ecole moyenne
12h00 : Jacky Thys
12h40 : Dîner au chapiteau
14h00 précises : Départ
Chapiteau pour Ecole StMaterne
14h45 : Départ l’Ecole StMaterne pour les 2
compagnies séparées
17h00 : Benoit Servotte
17h45 : Philippe Collet
18h30 : départ de chez Ph.
Collet pour rentrée
+/- 19h15 : Rentrée sur Pl.
de l’Hôtel de Ville puis salve
+/- 19h30 : séparation des 2
compagnies
20h00 /20h15 :

Zouaves

1er Empire
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble

+/-15h30 : P-J Leurquin
16h15 : arrivée Résidence
16h30 : arrivée Résidence
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Cafés Castel
Rentrée à l’Hôtel de l’Aigle
Animation musicale

Dislocation puis souper pour
certains pelotons
Voir ci-dessus

Les tirs isolés sont interdits partout et surtout dans les écoles
4. Dimanche de Saint-Sacrement – 19 juin
08h40’ : Rassemblement de toutes les Compagnies.
08h45’ : Gare : départ de tous les pelotons.
10h00’ : Grand’Messe solennelle, ensuite, procession et visites traditionnelles au monument aux Morts et au
cimetière des Français, décharge aux autorités.
Rq : Nous veillerons à ce que le temps d’attente ne soit pas trop long au Calvaire.
Pour terminer cette demi-journée : chaque compagnie se rend sur le parvis du presbytère pour la salve en l’honneur
de M. le Doyen et pour le verre offert par celui-ci.

IL EST RAPPELE :



A tous les Marcheurs de veiller à la parfaite correction de leurs équipements (souliers noirs, gants blancs,
perruques peignées, cuivres et fusil astiqués).
A tous les Marcheurs et spécialement aux responsables des différents pelotons, de respecter les règlements
en matière de manipulation de la poudre, et les précautions et mesures à prendre pour la détention de cette
poudre, la fabrication et la distribution des charges et cartouches.

Merci pour la précision avec laquelle vous appliquerez et respecterez ces consignes.
Vive la Marche, vive Notre-Dame !
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