Message 1 Wuustwezel

Chers Reconstitueurs,
Ci-inclus vous trouvez les premières information pratiques pour l’événement HoogstratenWuustwezel le 26-29 septembre.
Dans ce message vous en trouvez les infos suivantes:
-

Arrivée
Départ
Plan de situation et parking reconstitueurs
Nourriture et feu
Horaires d’ouverture au public
Programme bref reconstitueurs

Dans deux semaines un message définitif suivra avec le programme complet, votre emplacement
au bivouac/zone, invitation officielle (à joindre chez votre License d’arme Européenne ou
nationale) etc.
Presque 600 reconstitueurs se sont inscrit. L’organisation fera vraiment un effort de créer un weekend amusant pour tout le monde.
Avec plus de 2.000 tickets déjà vendu au public cette fois la bataille d’Hoogstraten deviendra
encore une fois un événement inoubliable. D’abord nous voudrions créer de quelque chose
fantastique pour les participants.
L’organisation apprécierait que dans cas d’annulation d’une association nous sommes averti bien à
temps.
Les premières infos de Waterloo 2020 seront à trouver aussi à Wuustwezel.
Juste tous les choses en ordre sera notre tâche. Un week-end mémorable de faire tout cela de
vous. Tous les profits de cet événement sont reversés à but non lucratif Kinderkankerfonds UZ
Gent.
Meilleures Salutations,
Ron – 0032 (0)479 21 68 45

1. Arrivée:
Chaque participant sait arriver dès que le jeudi 26 septembre (12.00h) jusqu’à vendredi soir
(24.00h). Nous vous prions de nous avertir en cas que quelqu’un arrivera le samedi matin afin
d’éviter de ne plus avoir accès en voiture au bivouac, même le parking des reconstitueurs.
On sait seulement arriver par la rue Korte Gasthuisdreef; il n’y a pas d’autre rue d’accès
possible pour atteindre notre lieu! La rue Korte Gasthuisdreef est une petite ruelle à gauche,
juste où la zone urbaine commence, venant l’autoroute Antwerpen/Anvers-Breda (sortie
Wuustwezel/Brecht).
Adresse évent: Korte Gasthuisdreef 5, 2990 Wuustwezel, België
GPS location: 51.382882 en 4.598032

Afin d’éviter des problèmes de circulation nous avons fait un sens unique conformément aux
flèches rouges de sorte que chaque voiture sait conduire directement au parking des
reconstitueurs. Vous savez littéralement ramper par vos mains et genoux à votre tente.

Une jolie mademoiselle ou un cosaque en bon humeur vous attend déjà le vendredi arrivant
dans la ruelle Korte Gasthuisdreef. Aussi sur notre parking reconstitueurs nos stewards
expériences vous montrez gentiment votre place.

2. Départ:
De partir de 16h les reconstitueurs peuvent commencer au démontage. Fin de septembre la
nuit tombera plus tôt que actuellement, donc nous, les organisateurs, tiennent compte de ce
facteur. La bataille de dimanche terminera à 15h.
Nous vous prions gentiment de respecter ces horaires vue le grand nombre des spectateurs. On
sait toujours charger sa voiture au parking tout près en cas d’un ferry assez tôt ou un voyage
assez longue.
Reconstitueurs savent rester au bivouac jusqu’à le lundi midi.

Notre bivouac se situe seulement 2.5 km de la sortie/entrée E19 Breda/Antwerpen et 3 km de
la gare Brecht/Noorderkempen.

3. Plan de situation et parking reconstitueurs:
Les trois, champ de bataille, parking et bivouac se situent au même lieu. Pendant nos batailles
une partie de la ruelle Korte Gasthuisdreef se trouve au milieu de notre champ de bataille.
Facile, simple et plaisant pour un événement fin de septembre. N’est-ce-pas ?
La foret Uilebos et la zone naturelle/militaire Groot Terrain de Tir, se trouve à côté de notre
bivouac. Les reconstitueurs ont accès dans la forêt, mais n’ont pas la permission d’y tirer.
Le centre de (église) se trouve à 500m et la route N1 Bredabaan (centre commercial) avec les
supermarchés à 800m de notre bivouac. Seulement à atteindre par la ruelle Korte
Gasthuisdreef. A pied par la Gasthuisdreef vous tombez directement au centre village.
Wuustwezel est un grand village avec quelques restaurants/brasseries, pizzeria, boulangers,
supermarchés, magasins de spécialités, café’s etc…

A la ferme de Napoléon, Kruisweg (2,5 km) on sais visiter un monument avec un Boforscanon
de la bataille Wuustwezel 1944. Des forces Allemandes y faisait un contre-attaque avec des
chars Panther et Sturm canons en direction d’Anvers le 22-24 octobre.
Le pub ‘Posthuis’ local favorite de Ron Van Dyck s’y trouve sur le N1 Bredabaan 351. C’est un
typiquement ‘rock’pub.
Parking reconstitueurs: juste à côté de notre bivouac! Donc le vendredi 2 stewards vous
attendez. Nous prévoyons une zone spéciale pour les camionnettes et remorques.
Accès/sorties seront équipés avec plaques roulantes en fer. Votre carte parking suivra avec le
seconde communication.

Aussi un grand parking public se trouve en face de l’entrée de la ruelle Korte Gasthuisdreef.
Retardataires et membres de vos familles se savent y garer (4€ par véhicule) et se trouvent à
seulement 250 m de notre événement.
Parking libre pour le public au centre de Wuustwezel à lieus divers près de l’Eglise ( Place
Achter d’Hovenplein) ou le N1 Bredabaan.
4. Nourriture et feu:
Il n’y aura pas de la distribution de la nourriture. Mais chaque participant sera offert un repas
libre entre 18 et 21.30h. le vendredi soir 27 septembre !
Juste monter votre tente, votre Uniform, votre assiette et couverts à apporter. Nous servons
radeau plus de 500 personnes à nos foodtrucks et buffette. Simple, délicieux et surtout ‘no
stress’.

Faire du feu:
Attention, à Wuustwezel on sait seulement faire du feu/cuire dans un bac à feu en
fer/métallique. Il n’y aura pas de trous du feu et cela en consultation avec les sapeurspompiers! N’oubliez pas vos bac/foyer à feu svp!
5. Horaires d’ouvertures bivouac:
Le bivouac sera ouvert au public le samedi 28 septembre de 10.00 à 18.30h. Le samedi soir
nous attendons aussi 268 visiteurs en groupes de 35 personne pour notre visite nocturne de la
partir de 19h jusqu’à 21.30h.
Cette nocturne est en réalité une vue derrière les écrans, donc comportez-vous normale
comme chaque fois. Ces visiteurs recevront chez une association de la soupe et chez une autre
un petit ‘eau de vie’. Après ils peuvent profiter d’un spectacle ‘live Irish folk’ avec les soldats

qui ont obtenu une permission de leur sergent. Le spectacle terminera à 23h. (pas de grand
bruit/Sound system). Nous demandons aussi ces visiteurs de quitter la zone moderne avant
minuit et de respecter le repos et l’amitié entre nous au feu des participants après leur visite
au bivouac: allez chanter autour de vos feux.
Notre barricade (en garde) sera illuminée spécialement et la ruelle d’accès se baignera dans un
atmosphère féérique avec des centaines de torches.
Le dimanche 29 septembre le bivouac sera ouvert de 10.00 à 17.00h.
Notre taverne se fermera chaque soir (vendredi et samedi) au plus tard vers minuit !
6.Programme en bref:
Jeudi: arrivée des premiers participants
Vendredi: arrivée de la plupart de +/- 500 reconstitueurs, taverne ouvert, repas gratuit pour
tous participants de 18.00 à 21.30h.
Projet Educatif Wuustwezel: entre 08.45 et 11.00h. 10 écoles seront visités par des
reconstitueurs dans la classe, comme ça nous atteindrons 800 élèves.
Samedi:
09.00h. petit détachement Belgo-Hollandais/Français au village de Loenhout pour un marche
09.30h. départ de la parade au centre village (total aller/retour 2.5 km) et commémoration restreint.
10.00h. départ des cavaliers pour une balade en plein nature avec stop pendant la route.
11.30h. retour de tous au bivouac
13.00h. démo artillerie
14.00h. appel général d’infanterie
16.00h. bataille avec quelque chose de spécial au fin
19.00h. promenade des feux ‘nocturne’
Dimanche:
10.30h. appel général pour tous les militaires avec surprise
11.00h. exercice/démo infanterie
14.00h. bataille
16.00h. fin officiel
Du bon bois, de la paie, du foin, de l’eau, des toilettes et public en grand masse vous attendent
à Wuustwezel ! Evidemment du bon matériel boem boem.

‘Parce qu’eux méritent aussi une histoire!’

