LUNDI DE PÂQUES 2019 A WALCOURT
PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DU CORPS D’
OFFICE DE LA MARCHE NOTRE-DAME

Le lundi de Pâques, c’est synonyme de printemps et de renaissance.
Pour les marcheurs de Walcourt, cette date constitue également un
symbole de renouveau car c’est ce jour-là que les officiers, les sousofficiers, les cantinières, les vivandières, les porte-chapeaux, les
membres du comité de la Marche ainsi que ceux des comités de
peloton s’engagent solennellement à faire en sorte que les fêtes de la
Trinité et du Saint-Sacrement se déroulent de la meilleure manière
qui soit.
Si cette cérémonie de prestation de serment présente un caractère
hautement traditionnel, elle n’en demeure pas moins fort conviviale
car elle permet à certains membres du Corps d’office de se retrouver
après de longs mois sans s’être rencontrés une seule fois… Enfin, le
son des tambours et des fifres retentit pour la première fois dans
notre bonne vieille cité et le fait de les écouter puis de marcher à leur
suite n’est-il déjà pas un réel plaisir ?
Il convient enfin de noter que c’est au cours de cette même cérémonie
que la nouvelle affiche de la Trinité sera présentée aux représentants
des différents pelotons mais aussi aux personnalités invitées.
Rappelons que celle-ci a été choisie sur base d’un concours auquel ont
participé sept projets au total et que c’est celui de Melle Elodie
Chartier qui a finalement été retenu. Dans les jours qui suivront le
lundi de Pâques, la nouvelle affiche sera distribuée dans tous les
commerces de Walcourt mais elle fleurira aussi sur les panneaux
d’affichage de toutes les localités de l’entité et d’autres villages situés
parfois beaucoup plus loin… Souhaitons donc bonne chance et longue
vie à cette nouvelle ambassadrice de nos traditions et de notre cher
folklore !
Voici pour terminer le programme de cette belle manifestation du
lundi de Pâques :
-

9h45 : Accueil des invités et des membres du Corps d’office à la salle
des mariages de l’Hôtel de Ville.

-

-

10h00 : Mot de la présidente de la Marche. Passations de pouvoir.
Prestation de serment du Corps d’Office puis signature de notre
engagement officiel.
Verre de l’amitié puis défilé en batterie vers la basilique SaintMaterne.
Photo sur le parvis de la basilique.
Passage par la place des Marcheurs devant la plaque commémorant la
reconnaissance des marches au patrimoine de l’UNESCO.
Défilé par la rue de la Toffette vers le cimetière. Hommage aux
marcheurs décédés. Dépôt de fleurs devant la plaque du souvenir.
Défilé dans les rues de Walcourt et arrêt aux monuments aux morts de
la place des Combattants et de la gare.
Passage dans les cafés.

