Programme
BATELLERIE-PLAISANCE-MARINE
Marchienne-au-Pont (Bateau-Chapelle)
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
Sous le patronage de la Ville de Charleroi et du Club de
Charleroi du Cercle Royal Mars & Mercure Invitée
d’Honneur : la Marine
Vendredi 27 septembre.
- Dans la journée : arrivée de bateaux participants à Marchienne.
- 18.30 - Briefing général du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle)
- 19.30 - Souper du briefing (Bateau-Chapelle) - sur réservation.
Samedi 28 septembre (08.00 - 18.00) et dimanche 29 septembre (09.00 - 18.00).
- Quai de Sambre - Brocante générale et nautique, différentes animations, nœuds et objets marins
(AAFNCE), modélisme de bateaux, stand CRCM. Chapiteau, buvette.
- Quai du Sud - Artisan expo et Différentes animations (Guinguette, Bibliothèque Marguerite-Yourcenar).
Samedi 28 septembre.
- Dans la matinée : arrivée des derniers bateaux participants.
- 9.00 – 16.30 Quai du sud animations la rivière dans ses tous états.
- 13.00 Quai de Sambre" Les Tchanteus ducasse "
- 14.00 Quai du sud dans le jardin de Cartier " Les Tchanteus ducasse "
- A partir de 15.30: arrivée des bateaux transportant les invités VIP's, suivie du "Défilé nautique de la
Flamme", avec, notamment, le MRB 24 (training ship du Corps Royal des Cadets de Marine - CRCM), le
FORBAN (AAFNCE) et des bateaux de la 72e Adrien de Gerlache (Scouts marins) - accueil par les
Bateliers, l'Harmonie des Chasseurs à Pied, une délégation du Peloton du Corps des Torpilleurs et Marins,
les Anciens de la Force Navale et de la Marine, ainsi que les drapeaux des associations batelières et
patriotiques - amarrage autour du Bateau-Chapelle.
- 16.15 : Allumage de la "Flamme du Pardon" (Monument du Pardon), par la Base navale de
Zeebruges.
- 16.45 : Hommage au Lieutenant RNSB Jean de CARTIER de MARCHIENNE (Château de Cartier).
- 17.00 : Inauguration de l’exposition « Royal Navy Section Belge » (Château de Cartier).
- 18.00 : (Sur inv+itation) Maison Communale Annexe de Marchiennes - Séance académique du Pardon,
avec intermèdes musicaux par l'Académie de Musique de Marchiennes et chants de marins (BRYChorale).
- 19.15 : (Salon communal) - Souper du Pardon et soirée amicale Batellerie - Marine - Plaisance, avec les
chants de marins de la BRYChorale. Sur réservation.
Dimanche 29 septembre.
- 10.00 : Messe du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle).
- 11.00 : Bénédiction des bateaux par Monsieur l'Aumônier des Bateliers.
- 11.30: Verre de l'Amitié (à bord du Bateau-Chapelle) et clôture du Pardon.
- 13h30 Quizz questions répondez : juste et gagnez !!!!!
- 14.00 animations chorale par l’académie André Souris.
- 14.30 – 16.00(Guinguette) Quai du sud près du bateau chapelle (promenade à la découverte de l’eau
d’heure). A.S.B.L. Le Chemin d’un Village.
Suivie d’une conférence Débat à 16h15 à la "guinguette "près du Bateau Chapelle quai du sud : par Philippe
Michaux.
- 13.00 – 17.00 : Portes ouvertes au château de Cartier (exposition maritime et visite des locaux mis à
Disposition des Cadets de Marine) - « Opération Jeunes » (initiation à la vie à bord- dernier embarquement à
16h45) à bord du MRB 24 (CRCM) et des bateaux des scouts marins (72e U SGM Seneffe).
- 13.00 - 18.00 : Balades à bord du FORBAN (réservations au stand AAFNCE).

BIENVENUE A TOUS !
___________________Une organisation de "Pardon de Marchienne" asbl __________________
Pour tout renseignement complémentaire : tél : 071/51.60.01 - ychs.landelies@gmail.com
http://www.pardondemarchienne.be/) - Relations Publiques : Yves CORNIL, rue du Nord, 48,
6060 GILLY -0498 40 31 11 ou 0492 82 70 93 – info@pardondemarchienne.be

