PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE
Cérémonies officielles

Vendredi 25 juin
18H30 ARC DE TRIOMPHE
Ravivage de la flamme en présence des membres de l’association des anciens combattants de la
batellerie (ACB) et des porte-drapeaux.

Samedi 26 juin
11H30 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND
Cérémonie de classement au titre des Monuments Historiques du Triton 25.
13H EMBARCADERE N°1
Départ du Bateau-Flamme
Le bateau-flamme part vers la Frette-sur-Seine pour redescendre la Seine et arriver avec la procession
fluviale qui débute à 14h.
14H - 15H PROMENADE FRANÇOIS-MITTERRAND
Arrivée commentée de la procession fluviale qui sera clôturée par l’arrivée du bateau-flamme au niveau
du bateau Je sers.
15H PROMENADE FRANÇOIS-MITTERRAND
Cérémonie officielle de l’arrivée de la flamme accompagnée des discours des personnalités.
15H45 PROMENADE FRANÇOIS-MITTERRAND
Départ du cortège en direction du Pointil.
Un bus est mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite.
16H15 POINTIL
Allumage de la vasque au monument aux Morts de la batellerie, suivi du dépôt d’une gerbe de la Ville
devant la stèle de Mme Coty (marraine des bateliers).

Dimanche 27 juin
9H SUR LE FLEUVE

Bénédiction des bateaux par le Père Protais.
10H30 POINTIL
Messe de la batellerie prononcée par le Père Protais, en présence de Monseigneur Bruno Valentin et
accompagnée par une chorale gospel.
12H SUR LE FLEUVE
Immersion de la couronne de Conflans.
12H30 POINTIL
Remise des lots pour les bateaux décorés.

Logo Parking

Le stationnement est gratuit au parc-relais Fin d’Oise pendant tout le week-end.

Animations

Samedi 26 juin
11H-18H30 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND
-

Village « Les acteurs du fleuve »

Des entreprises liées au monde fluvial, des formateurs, le Musée de la Batellerie et des voies navigables
ainsi que de nombreux intervenants et associations seront installés sur le quai de la République.
-

Découverte de trois expositions le long du quai (jusqu’au dimanche 18h)

•

Exposition d’affiches sur les précédentes éditions du Pardon de la Batellerie, plus de 60 ans
d’histoire à redécouvrir au travers de ces affiches rééditées pour l’occasion.

•

Exposition d’après les dessins de Charles Berg sur l’hydrologie, la batellerie et la navigation
« moderne » à destination des enfants.

•

Exposition à l’occasion des 50 ans de l’Association des Amis du Musée de la Batellerie (AAMB).

-

Fanfare de musique festive « Los Torpillos »

9 musiciens (saxophones alto, ténor, trompette, trombone, 2 mellophones, soubassophone, grosse
caisse, caisse claire) qui jouent tout sauf le répertoire traditionnel de fanfare ! De Lenny Kravitz à Frank
Zappa en passant par Duke Ellington et le Peuple de l'Herbe. L'énergie et la bonne humeur servent de
liaison entre tous ces styles musicaux.
11H-18H30 SUR LE FLEUVE

Présentation des bateaux classés au titre des Monuments Historiques amarrés sur la promenade
François-Mitterrand, à proximité du bateau Je Sers. Présentation du Jacques, visite des bateaux le Triton
25 et la Fauvette.

Dimanche 27 juin
15H, 16H ET 17H EMBARCADERE N°1
Croisières du Pardon
Croisières d’une durée de 45 mn, commentées, avec l’intervention d’un ancien marinier.
Adultes 10€ / enfants (de 4 à 11 ans) 5€
Réservation auprès de l’Office de Tourisme intercommunal Terres de Seine au 01 34 90 99 09

Encart commerçants (le service vie économique vérifie la participation ou non des commerçants,
Michael Declerck revient vers nous dans le courant de la semaine)
Les commerçants se mobilisent
Les 70 commerçants membres de l’association CAP Conflans participeront au pardon National de la
batellerie en décorant leurs vitrines et en portant des tenues en lien avec le thème du fleuve et des
bateaux.
Les restaurateurs de la place Fouillère sont ouverts durant tout le week-end de festivités.

