Trinité 2018 – Consignes générales – Dimanche 27 mai
Remarques préliminaires
Les présentes consignes sont issues des décisions prises en réunion du Comité de la Marche Notre-Dame
de Walcourt avec la participation des autorités et des différents responsables et participants du cortège de
la Trinité. Quoiqu’elles puissent paraître identiques à celles des années précédentes, elles méritent d’être
lues dans leur totalité par tous ceux à qui elles sont adressées.
Notez que ces consignes seront à votre disposition sur le site de la Marche (www.latrinite.be).
1. Planning du matin
08h40’ : Départ de la gare des Compagnies de Walcourt pour la place de l’Hôtel de ville dans l’ordre
suivant :
 Hussards
 Gendarmes à cheval
 Jeune Garde
 Zouaves
 1er Empire
ATTENTION :
Les batteries doivent être au plus tard à 08h40’ à la gare, pour éviter les croisements.
Disposition sur la place de l’Hôtel de ville :
09h15’ : Parade des batteries, prise
des drapeaux, remise des médailles
d’ancienneté de la ville.

10h25’ : Départ des Gendarmes à cheval et de la Jeune Garde pour le Spayemont
10h30’ : Départ des Hussards et du 1er Empire pour le Calvaire
10h40’ : Départ des Zouaves pour l’école moyenne (via Route de Fraire)
10h45’ : Accueil de la Compagnie de l’Entité à Spayemont par les Gendarmes à cheval et la Jeune Garde.
Dès la fin de la cérémonie, l’Entité, suivi de la Jeune Garde (précédée par les Gendarmes à cheval),
rejoint le chapiteau sur la place des Combattants en passant par la rue de la Tannerie, la rue Al’vaulx et la
rue de la Montagne. La Jeune Garde, elle, s’arrête au pied de la rue de la Montagne, au Centre culturel.
Rq : vu le trafic intense de la route des Barrages, une aide policière sera fournie pour la traversée de nos
petits Marcheurs.
10h45’ : Accueil de la Compagnie de Daussois au Calvaire par les Hussards et le 1er Empire. Hommage
aux Marcheurs décédés et remise des médailles d'ancienneté de la ville de Walcourt aux Marcheurs de
Daussois.
11h00’ : Accueil des Volontaires à l’école moyenne par la Cie du 2ème Zouaves.
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2. Ordre du cortège






Les Gendarmes à cheval
La Compagnie de Daussois
La Compagnie d’Ham-sur-Heure
La Compagnie de l’Entité
La Marche Notre-Dame de Walcourt
L’Escadron du 9ème Hussards
La Jeune Garde
La Compagnie du 2ème Zouaves
La Compagnie du 1er Empire
Le cortège religieux

3. Sortie
11h45’ : Rassemblement des Gendarmes à cheval à hauteur de la croix.
11h45’ : Rassemblement de la Compagnie de Daussois à hauteur de la croix.
11h55’ : Sonnerie des cloches de la basilique.
11h59’ : Arrêt des cloches de la basilique.
12h00’ précises : Départ des Gendarmes à cheval pour la sortie suivis immédiatement de Daussois.
Rq : Toutes les autres compagnies suivent en maintenant entre elles une distance de 50 à 100 mètres et
défilent au pas accéléré le plus souvent possible. Elles régleront leurs pas et au besoin adapteront leur
cadence de telle sorte que cette distance ne se creuse pas.
Attention : les responsables des pelotons doivent veiller à rassembler leurs soldats suffisamment tôt
afin que chaque compagnie puisse démarrer à temps !
4. 1ère partie du Grand Tour



La première partie du tour se fera au son des tambours et des fanfares.
Les Marcheurs restent groupés dans leurs pelotons respectifs et en rangs.



Ne pas traîner aux buvettes du tour. Les Marcheurs veilleront à ne pas abandonner leurs
déchets dans la nature. Merci par avance d’utiliser les poubelles prévues à cet effet !
Daussois défilera au Jardinet au plus tard à 13h30’ obligatoirement au pas accéléré.
Ham-sur-Heure et l’Entité défileront aussi au Jardinet au pas accéléré le plus près qu’il leur
est possible, pour rejoindre les lieux du bivouac (l’Entité rejoint le chapiteau par les rues du
Jardinet, de la Station et de la Montagne).
Durant le repas, les drapeaux de l’Entité peuvent être déposés à la maison n° 7 de la Place des
Combattants (en face du chapiteau).
L’adjudant de Walcourt veillera à faire respecter l’horaire.
Le ou les Majors de Walcourt ayant repris, après la traversée de la route des Barrages le
cortège en sens inverse, veilleront à faire respecter ce timing.







Pas de débandade, c’est la responsabilité des officiers !

5. Jardinet
Walcourt stationnera comme décrit sur le croquis cicontre : les pelotons en rangs de 4 hommes. Par mesure de
sécurité, les Hussards font le tour de la place et sortent
directement. Les Majors de Walcourt ne passent pas.
L’Administration Communale fera placer :
 Les panneaux interdisant aux voitures l’accès du
Jardinet.
 Sur les accès, les barrières délimitant l’espace qui
sera occupé par les Marcheurs.
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Pèlerins





Il sera veillé à ce que les pèlerins accomplissant le Grand Tour puissent assister, en bonne place, à
la cérémonie du Jardinet. Mais aussi que les personnes à mobilité réduite puissent se placer de part
et d’autre de la chapelle afin que ces derniers soient à l’abri de la chute du bouleau.
Les officiers feront les recommandations d’usage et veilleront à ce que le dépouillement du
bouleau NE COMMENCE QU’APRES QUE LE SEIGNEUR DE WALCOURT SE SOIT
RETIRE et lorsque l’Adjudant en donne la consigne !
Rappel : Interdiction formelle de passer sur les voies de chemin de fer pour rejoindre le
centre-ville! Il est obligatoire d’emprunter le pont pour rejoindre la rue de la Station. La
police veillera à ce que cette règle soit respectée. En cas d’accident, la Marche déclinera
toute responsabilité !

6. Départ après-midi

Remarque importante : à partir de ce moment, le timing est très serré ! Pour le bon
déroulement des festivités, nous vous demandons donc un grand respect des horaires !
15h30’ : L’Entité quitte le chapiteau pour arriver sur son lieu de départ à 15h50’. Obligatoirement avant
le départ des Gendarmes à cheval et de Daussois.
15h45’ : L’Harmonie de Walcourt quitte son lieu de bivouac pour se rendre au Jardinet.
16h00’ : Les Gendarmes à cheval et Daussois : départ de la rue de la Station à hauteur de la « Boucherie
de Walcourt » (Attention, les Gendarmes et Daussois veilleront à ne pas démarrer si l’Entité n’est pas
passée).
16h15’ : Ham-sur-Heure: départ de la rue de la Station à hauteur de la gare.
16h25’ : Entité: départ de la rue du Jardinet à hauteur de l’Hostellerie Dispa.
16h25’ : Jeune Garde : départ du Jardinet.
16h30’ : 2ème Zouaves: départ du Jardinet.
16h35’ : 1er Empire: départ du Jardinet.
Rq : - En veillant tout particulièrement à ne pas traîner, toutes les compagnies effectuent une
décharge rue de la Station, SAUF L’ENTITÉ (qui adaptera sa cadence pour ne pas creuser un
écart trop important). Nous demandons aux différentes harmonies et fanfares de jouer un
morceau « raisonnable » afin que l’horaire soit respecté.
- Les Hussards stationneront dans la rue du Jardinet (AD Construct) et reprendront leur place
derrière la compagnie de l’Entité.
Remarque : les soldats des pelotons du 1er Empire s’organisent pour porter Notre-Dame.
Horaire de départ de la buvette de Saint-Donat pour le Calvaire :
17h00’ : Gendarmes à cheval
17h00’ : Daussois
17h10’ : Ham-sur-Heure
17h15’ : Entité
17h20’ : 9ème Hussards
17h20’ : Jeune Garde
17h25’ : 2ème Zouaves
17h30’ : 1er Empire
17h35’ : Cortège religieux

Pour des raisons de sécurité, les Hussards
stationneront à l’entrée de la Maladrerie. Ils
réintégreront le cortège juste avant le passage de la
Jeune Garde.

Rq : Dès l’arrivée d’une compagnie à la buvette, la compagnie précédente doit quitter les lieux. Les
officiers veilleront impérativement à l’application de cette consigne. Les Marcheurs de la Compagnie
du Ier Empire veilleront à s’écarter de telle sorte de les porteurs de Notre-Dame puissent se mettre
immédiatement sur la route dés leur arrivée.
Toutes les compagnies doivent être en place au Calvaire pour 18h précises !!!
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7. Calvaire
Arrivée de Daussois au Calvaire dès 17h10’.
La place sera dégagée par les soins de la police qui veillera à ce que le public reste derrière les rangs des
Marcheurs.
Bataillon Carré :


Daussois fait le tour de la place par la
droite et s’aligne dos au cimetière, tête
vers la chapelle en veillant à laisser
l’entrée de la chapelle largement libre
(à la bonne attention de son adjudant).



Ham-sur-Heure se place à gauche de la
chapelle (tête vers celle-ci) et devant la
cabine électrique.



A l’arrivée de la Compagnie de l’Entité,
les drapeaux de celle-ci s’arrêtent derrière
Ham-sur-Heure et forment une haie de
part et d’autre de la route. Ils fermeront
celle-ci dès que la statue de Notre-Dame
sera passée après les Compagnies de
Walcourt. Les soldats et la batterie
continuent tout droit, font le tour de la
place par la gauche et viennent se placer
le long du mur en mœllons faisant le coin
avec la route vers Saint-Donat et devant la
maison n° 36, en laissant libre l’entrée de

la cour de chez Baudouin Cambier.

Attention : Lors du passage des chevaux, l’Entité relève ses drapeaux pour ne pas
effrayer ces derniers.
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L
L

DG Daussois

L’adjudant veillera à ouvrir ses rangs afin de laisser passer tous les chevaux qui vont se placer
devant l’entrée du cimetière et à proximité de la rue de la Closière.
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La Jeune Garde fait le tour de la place
et rentre dans la cour de chez
Baudouin Cambier ; seuls, les
Artilleurs et les Tirailleurs-Grenadiers
viennent se placer devant les soldats
de l’Entité, en veillant toujours à ne
pas entraver l’entrée de la cour pour
permettre le passage du Seigneur de
Walcourt.



Les Zouaves de Walcourt font le tour
de la place par la gauche et viennent
se placer à l’entrée de la rue de la
Toffette.



Le 1er Empire fait le tour de la place
par la gauche et vient se placer
derrière les Zouaves de Walcourt. La
Dernière Guérite de Daussois ferme
la pelouse et la route vers le bas.

Pour toutes les compagnies :


Seuls les trois Majors de Walcourt et le Major principal de Daussois pourront stationner sur
la pelouse. Tous les autres cavaliers stationneront à l’entrée du nouveau cimetière. Le Seigneur de
Walcourt stationnera dans la cour de chez Baudouin Cambier.
 La statue de Notre-Dame, portée par les officiers de Walcourt, est avancée dans le carré, reste
fixe, et toutes les compagnies tirent leur salve, précédée chacune d’un roulement de tambour
effectué par leur propre batterie, à la suite l’une de l’autre avec un « rigodon » final par la batterie
du 1er Empire de Walcourt.
Rq : Les décharges se feront dans l’ordre suivant du cortège. Toujours suivant le commandement
de l’Adjudant de Walcourt.
o Daussois (par le Major)
o Ham-sur-Heure (par l’Officier)
o Entité (par l’Officier)
o Jeune Garde (par l’Officier)
o Zouaves de Walcourt (par l’Officier)
o 1er Empire (par le Major)
8. Rentrée
A 18h15’ : les compagnies défilent devant Notre-Dame de Walcourt placée devant la chapelle à l’entrée
du vieux cimetière et quittent le Calvaire. Les cantinières ne peuvent servir dans les rangs qu’après le
passage devant Notre-Dame. Elles devront reprendre leur place dès que la compagnie entre dans la rue
Notre-Dame pour la rentrée.
Les Gendarmes à cheval ouvrent le cortège puis reviennent par la Toffette (qu’ils rejoindront via la
Grand-Place, la rue de la Montagne, la rue Al’Vaulx et la Basse Rue) pour terminer ensuite celui-ci. Ils
feront donc deux passages.
Attention : ne pas oublier que le départ de Daussois se fera après le passage des Gendarmes à
cheval et le départ de la Jeune Garde se fera après le passage des Hussards qui, eux, seront
stationnés à l’entrée du nouveau cimetière. La Dernière Guérite veillera à s’écarter afin de faciliter
le passage des Gendarmes à cheval.
Il est recommandé que la distance entre chaque compagnie n’excède pas 100 mètres, et que la
cadence des premiers ne force pas les suivants à s’arrêter.





Le défilé devant la tribune se fera au pas accéléré (prière d’avertir les tambours et les
musiciens !)
La présentation des groupes sera diffusée uniquement sur la section installée place de l’Hôtel
de Ville. Elle se fera chaque fois avant le passage de la compagnie concernée et le texte sera
adapté selon le temps disponible.
Les chants religieux seront diffusés d’abord et uniquement dans la rue Notre-Dame et après le
passage des derniers Marcheurs devant la tribune, sur l’ensemble des rues traversées.
Il sera veillé à ne pas laisser un écart trop important entre les derniers Marcheurs et le groupe
du Seigneur de Walcourt, ni entre ce dernier et le cortège religieux.
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Pour les compagnies :
 Daussois : aussitôt les marches de la basilique dépassées (en se serrant au maximum) ouvre ses
rangs et s’arrête de part et d’autre de la route, la tête de sa compagnie vers le bas de la place. Il fait
taire sa batterie aussi vite que possible. Celle-ci reste dans les rangs.
 Ham-sur-Heure : après avoir défilé dans la haie formée par Daussois, continue de descendre un
minimum, fait demi-tour, remonte jusqu’à la tête de Daussois et ouvre ses rangs pour former une
haie également. La batterie reste avec ses soldats.
 Entité : après avoir défilé dans la haie formée par Daussois et Ham-sur-Heure, descend jusqu’à la
croix, fait demi-tour et remonte jusque derrière Ham-sur-Heure en formant une haie aussi.
 Jeune Garde : même manœuvre que l’Entité.
 Zouaves : même manœuvre que l’Entité et la Jeune Garde.
 1er Empire : même manœuvre que ci-dessus. Il est demandé aux musiciens de Walcourt d’arrêter
de jouer leur morceau à hauteur du café « Le Dynasty ». Dès que la batterie reprend, les Sapeurs
veilleront à ralentir leur cadence afin qu’il n’y ait pas un trop grand écart entre eux et les
Voltigeurs.
 TOUS les cavaliers quittent la place directement
 Les musiciens de Walcourt doivent pouvoir remonter sans encombre à droite de la route.
Les pelotons de la Compagnie du 1er Empire veilleront donc tout particulièrement à
resserrer les rangs sur leur droite au maximum en descendant la place. Attention : il est
demandé au Sergent-Sapeur du 1er Empire de ralentir sa cadence pour laisser le temps aux 3
derniers pelotons de recoller à la compagnie et de faire demi-tour au niveau du chapiteau.
 La Saperie s’arrêtera devant la croix.
 Les tambours du 1er Empire avec l’Adjudant, le Sergent-Sapeur et le peloton des Grenadiers de
Walcourt remontent la place au pas accéléré. Les autres batteries entrent dans les rangs au fur et à
mesure du passage de Walcourt ainsi que les officiers, les drapeaux et leurs escortes, les drapeaux
de l’Entité. Les tambours s’arrêtent et cessent de battre au pied des marches de la Basilique
jusqu’au moment où le cortège religieux est entré dans l’Eglise.
 La Dernière Guérite de Daussois ferme la rue pour la rentrée de Notre-Dame dans la basilique.
 L’adjudant de Walcourt fait cesser les batteries suffisamment tôt pour ne pas empiéter sur
« l’Ave Maria » joué par les musiciens de Walcourt.
 Le groupe du Seigneur de Walcourt, ainsi que les Gendarmes à cheval, font demi-tour, remontent
vers la Commune et quittent la place en direction de la rue Notre-Dame. Les ouvriers
communaux veilleront à ouvrir et fermer les barrières pour permettre le passage des
chevaux.
 Alors, les batteries, les officiers, les drapeaux et leurs escortes, les drapeaux de l’Entité et le
peloton des Grenadiers se remettent en route pour rejoindre la tribune sous le commandement de
l’Adjudant de Walcourt.
 Les derniers officiers forment une haie à hauteur des marches de la basilique afin que le peloton
des Grenadiers de Walcourt puisse remonter correctement en rangs. Lorsque ces derniers sont
passés, ils referment les rangs et les ouvriers communaux ferment la place.
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Disposition des compagnies sur la Place

Le groupe des tireurs se range
face à la tribune mais en
prenant du recul. Ils tirent une
salve sous le commandement
de Madame la Bourgmestre,
ensuite les batteries jouent un
rigodon
suivi
de
la
Brabançonne interprétée par
l’Harmonie Communale. La
salve est préparée par le
capitaine des Grenadiers sous
le
commandement
de
l’Adjudant de Walcourt.

Grenadiers









Dès la fin de la cérémonie, l’Harmonie de Walcourt se remet en route sous le commandement de
l’Adjudant de Walcourt.
Ensuite, le groupe formé par les batteries, les officiers, l’Entité, suivi du groupe de tireurs saluent
les tribunes et conduisent les autorités vers la salle de réception, ruelle du Coq.
L’Adjudant de Walcourt donnera le signal aux invités pour démarrer.
Tout l’ensemble fait la haie d’honneur devant la salle communale pendant le passage des invités.
Les batteries stationneront sur le parking supérieur de la salle. Il est impératif que toutes les
batteries restent en place pendant l’arrivée de toutes les personnalités invitées.
Les officiers assistent à la réception.
L’Administration Communale prévoit une pompe à bière dans la cour de la salle, derrière celle-ci,
pour les Marcheurs ayant accompagné les autorités.

22h30’ : Retraite aux flambeaux. Cette année, ceux-ci sont vendus au prix de 3€ par le peloton des
Grenadiers au profit de la Marche (prévoir feu + seau d’eau). Seules les cantinières de Walcourt
servent la goutte.
La Retraite est battue par l’une des trois batteries de la Marche Notre-Dame de Walcourt (effectif
complet : huit tambours et deux fifres). Une « tournante » est organisée d’année en année. Les autres
musiciens désireux d’y participer sont les bienvenus : ils se placent derrière la batterie désignée en
respectant la structure habituelle.
Retraite de la Trinité 2018 : Batterie de la Jeune Garde.
Pour des raisons de sécurité, les tirs ne seront pas tolérés durant la Retraite aux flambeaux.

Merci pour la précision avec laquelle vous appliquerez et respecterez ces consignes. Que cette
Trinité 2018 soit pour tous une réussite et que, comme chaque année, notre Marche fasse
vibrer et resplendir notre belle cité walcourienne !
NB : la traditionnelle réunion d’après Trinité aura lieu le mercredi 30 mai à 20h00’ à la salle des
archives, ruelle du Coq.
Cet avis tient lieu de convocation.
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