Fête nationale 2022
Prise d’armes à la Place des Martyrs et dans l’avenue de la Liberté

Participation :
La prise d'armes sera placée sous le commandement du colonel Yves Kalmes, commandant du Centre
militaire (CM) de Diekirch.

(1)

Armée :
Commandant des forces : colonel Yves Kalmes
(a) une compagnie
d’honneur à 3
pelotons et le
drapeau de l’armée
avec grande escorte

(b) un groupe drapeau
de l’Eurocorps à
l’occasion du 30e
anniversaire de
l’Eurocorps

(c) un détachement
drapeaux des anciens
bataillons et des
anciens combattants



Commandant de compagnie : lieutenant en 1er Gilles David



Chefs de peloton :
- lieutenant Dino Agovic
- lieutenant Audrey Girard
- lieutenant Julie Gentille



Porte drapeau de l’armée : lieutenant Xavier Donnersbach



Porte drapeau :
- Luxembourg (adjudant-major Frank Schintgen)



Escorteurs :
- Belgique (adjudant Dirk Loos)
- Allemagne (Oberstabsfeldwebel Thomas Greschuchna)
- Espagne (substeniente Eugenio Cestero Anders)
- France (caporal-chef Pierre Michel)
- Pologne (Kapral Andrzej Kromlewski)



Invités (sur la tribune officielle) :



Chef du détachement : lieutenant en 1er Max Thillens
Drapeaux des anciens bataillons :
- 1er bataillon d’artillerie ;
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-

4e bataillon d’infanterie ;
6e bataillon d’infanterie ;
8e bataillon d’Infanterie.

Drapeaux des anciens combattants :
- l’association des anciens combattants luxembourgeois de la
Guerre 1939-1945 et des Forces des Nations Unies ;
- l’association des anciens combattants de la Brigade Piron ;
- l’association des anciens combattants de la Guerre de Corée
(1950-1953) ;
- l’association des anciens combattants des Forces Françaises
libres (1943-1945).
(c) un détachement
motorisé

(d) la Musique
militaire

(2)



Chef du détachement : lieutenant en 1er Michèle Welter



9 véhicules :
- Hummer (HMMVV)
- Light Multi-Purpose Vehicle (LMPV)
- Protected Ambulance véhicule
- Camion (auto-école)
- Véhicule d'intervention EOD (Explosive Ordnance Disposal)
- PSCV &Remorque
- PRV remorque
- Multipurpose Logistic Support Truck (MLST) & remorque à eau
CBRN - chimique, biologique, radiologique et nucléaire
- Bison (dépanneuse blindée)

Chef de musique : lieutenant-colonel Jean-Claude Braun

Police grand-ducale :
(a) une compagnie
d’honneur à 3
pelotons et le drapeau
de la police grandducale avec grande
escorte

(b) un détachement à
pied du groupe canin
(c) un détachement
motorisé



Commandant de détachement : commissaire divisionnaire Ricardo
Barros



Commandants de peloton :
Bob Zovilé
Cyrill Berger
Fabio Santomauro



Porte drapeau : Nicolas Behm



6 maîtres-chiens



Commandant du détachement : commissaire divisionnaire Laurent
Lentz



20 véhicules dont 9 motos
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(3)

(4)

Défilé aérien
(a) Hélicoptère

Hélicoptère Airbus H145M de Police Lëtzebuerg

(b) A400M

Avion de transport A400M du 15 Wing de la composante air de l’armée
belge piloté par l’officier luxembourgeois, capitaine Gilles Van Dyck, et
copiloté par l’officier luxembourgeois, Ben Kauffmann

(d) A330

Avion de transport et de ravitaillement Airbus A330 de la Multi Role
Tanker Transport Unit

Administration des douanes et accises :
(a) une compagnie à 1
peloton et le drapeau
de l’Administration
des douanes et accises
avec grande escorte



Composition :



Chef du détachement : Steve Wildschütz, contrôleur en chef de
l’Administration des douanes et accises



Porte drapeau :

Un chef du détachement, drapeau avec
grande escorte (6 agents), un chef de
peloton et 1 peloton à 48 agents.

Antonio Grieco, brigadier-chef de
l’Administration des douanes et accises

L’Administration des douanes et accises participe à la traditionnelle prise
d’armes à l’occasion de la Fête nationale avec un détachement à pied et
porte l’uniforme de cérémonie respectivement la tenue d’intervention.
Le drapeau de l’Administration des douanes et accises défilera avec
grande escorte (1+5 = 6 agents) devant le peloton du détachement.

L’Administration des douanes et accises est une des 3 administrations
fiscales à côté de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
et l’Administration des contributions directes.
Les activités des 440 fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2,
B1 et D1 sont réparties dans 2 grands domaines, à savoir :




Le volet fiscal reprenant l’élaboration et la surveillance
des lois et règlements en matière d’importation,
d’exportation, de transit des marchandises et en matière
d’accises, la perception des droits de douane et des
droits d’accises ainsi que le contrôle des mouvements
d’argent liquide.
Le volet sécuritaire couvrant les contrôles dans les
domaines du transport, de la santé publique, de
l’environnement et du droit d’établissement, ceci en
collaboration étroite avec les départements ministériels
compétents – desquels les législations spécifiques
relèvent – et leurs administrations respectives ainsi que
la lutte antidrogue.
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(b) un détachement à
pied du groupe canin



6 maîtres-chiens avec leur chien dépisteur de drogues dont 2
dépisteur de drogues et argent

La brigade canine exerce sa principale mission à l’aéroport de
Luxembourg sachant que de nombreux contrôles sont également
effectués sur les principaux axes routiers du Grand-Duché de
Luxembourg au moyen de 9 chiens dont 5 chiens de drogues, 2 chiens de
drogues détectant aditionellement l’argent liquide et 2 chiens détecteurs
d’explosifs.
(c) un détachement
motorisé



Composition : 12 véhicules
- 6 motos BMW 1200 RT de la Brigade Motocycliste
- 1 camion Scanner Mercedes-Benz équipé d’un scanner
Smith-Heymans
- 1 Scanvan Mercedes Sprinter équipé d’un scanner SmithHeymans
- 2 camionnettes VW T7
- 2 voitures de service Opel Insignia + Skoda Octavia



Chef du détachement :

Jeroen Schaus, inspecteur principal de
l’Administration des douanes et accises

Chaque véhicule est occupé par deux intervenants en tenue de
cérémonie.
Le camion Scanner mobile est destiné au contrôle de véhicules de façon
non-intrusive au moyen de rayons X.
La brigade motocycliste est en activité de service depuis 2004.
(d) La « Douanes’s
Musek »



Composition :



Chef de musique : Markus Willems, remplacé par le chef
d’orchestre de l’Harmonie royale des
Finances de la Belgique, Rudi
Versweyweld



Président :

35 musiciens

André Friden

La « Douane’s Musek », fondé en 1993, peut se flatter de nombreux
succès, que ce soit à l’occasion de ses concerts ou de manifestations
officielles dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de
l’UE ou d’autres manifestation officielles pour des instances
luxembourgeoises.
Pour le défilé de la Fête nationale, la « Douane’s Musek » a choisi une
marche de son chef d’orchestre d’honneur Pol Dahm, la marche « Vive
Stroossen ».
La « Douane’s Musek » est soutenue par l'Harmonie royale des finances
de la Belgique, laquelle se compose de fonctionnaires des services
publics fédéraux des Finances et de la Régie des Bâtiments.
L'harmonie belge a pour objet, par l'exécution de prestations musicales,
de contribuer au renforcement de l'esprit de corps et de l'image positive
des SPF Finances et à l'épanouissement culturel des
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fonctionnaires. L'harmonie donne des concerts dans toute la Belgique,
parfois aussi à l'étranger – récemment aussi à Lieler (Luxembourg) sur
invitation de la Douane’s Musek au Concert des trois frontières à
l’occasion du « Europa ag » –, au cours desquels un programme très varié
est à chaque fois présenté à l'auditoire. Elle joue tant des œuvres
modernes pour orchestre d'harmonie que des morceaux classiques et
des marches. Des concerts « sur mesure » sont aussi exécutés pour des
occasions déterminées.
L'harmonie est sous la direction musicale de Rudi Versweyweld.
Depuis janvier 2013, Rudi Versweyveld est devenu le chef d'orchestre de
l'Harmonie royale des finances. Rudi Versweyveld a fait ses études de
solfège et de trompette à l'Académie de musique de Merksem. Après son
service militaire obligatoire, il a ajouté l'euphonium à sa palette
d'instruments, ainsi que le trombone. Pendant une quinzaine d'années,
il était l'euphonium principal des "Brassband Terpsichore",
"Mercatorbrass" et "Brassband Strijd naar Recht" de Rupelmonde.
Depuis 1998 il est le chef de la fanfare Royale "de Verbroedering van
Zandvliet" et, depuis 2014, de la fanfare "De Lindekring" de Zoersel.
Auparavant, il a été chef d'orchestre à l'harmonie Royale "de Wijngaerd"
de Wijnegem (de 1999 à 2004) et à la fanfare Royale "Vermaak en Kunst"
de Lille (de 2004 à 2013).
Bart Vleugels est le président de l'harmonie.
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Administration pénitentiaire :
(a) une compagnie à
pied et le drapeau de
l’Administration
pénitentiaire



Composition :



Chef du détachement : Michel Koepp, agent pénitentiaire
dirigeant chef



Porte drapeau :

détachement à pied se composant de
53 agents pénitentiaires et de deux
maîtres-chiens de l’Administration
pénitentiaire

Frank Stelmes, agent pénitentiaire
dirigeant chef

Le drapeau de l’Administration pénitentiaire porte l’emblème de
l’administration qui s’accorde avec sa nouvelle identité visuelle. Le
nouvel emblème fait référence au Luxembourg en reprenant le symbole
du lion et les trois couleurs du pays.
L’Administration pénitentiaire, placée sous la tutelle du ministère de la
Justice, est responsable pour l’exécution des décisions judiciaires
prononçant une mesure ou une peine privative de liberté dans les
centres pénitentiaires au Luxembourg.
Le service de surveillance de l’Administration pénitentiaire a un effectif
de 456 agents pénitentiaires, dont 127 sont affectés au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff, 288 au Centre pénitentiaire de
Luxembourg et 39 au Centre pénitentiaire de Givenich.
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En vue de l’ouverture du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 80 agents
pénitentiaire seront encore recrutés d’ici à la fin de l’année. Il s’agit du
troisième centre pénitentiaire sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg qui est destiné à l’accueil des hommes en détention
préventive.
(b) un détachement à
pied du groupe canin



2 maîtres-chiens

Le détachement est clôturé pour la première fois par les maîtres-chiens
du Service canin de l’Administration pénitentiaire qui suivent
actuellement leur formation auprès de l’Administration des douanes et
accises. Le Service canin deviendra opérationnel vers la fin de l’année.
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Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) :
(a) une compagnie à 2
pelotons avec le
drapeau du CGDIS
avec grande escorte



Chef de compagnie : capitaine Christian Wagner

1. Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours présentera pour la
première fois son drapeau de corps qui lui a récemment été remis
par S.A.R. le Grand-Duc lors de la mise en service du nouvel étatmajor, le Centre national d’Incendie et de Secours.
Le drapeau du CGDIS porté par le chef de centre de la zone de
secours centre ayant le plus d’ancienneté, avec détachement
d’honneur (6 personnes).


Porte drapeau : major Jean Stein, officier-pompier
Le détachement porte l’uniforme et le casque d’intervention F1.

2. Un détachement à pied de 80 pompiers formé de pompiers
volontaires et professionnels issus des 4 zones de secours du GrandDuché : Centre – Nord – Sud – Est.
Le détachement à pied porte l’uniforme et le casque d’intervention
F1.

(b) une section du
groupe cynotechnique

(c) un détachement
motorisé



Commandants de peloton :
- adjudant Marc Sowa
- lieutenant Pol Wilgé



9 membres du groupe cynotechnique du CGDIS



Commandement : capitaine Serge Garidel

Le détachement motorisé est composé de 13 véhicules d’intervention du
CGDIS des 4 zones du pays et met à l’honneur le Centre de Soutien
Logistique qui a fortement été sollicité dans le cadre de la crise sanitaire
et plus récemment pour l’accueil de réfugiés d’Ukraine.
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Le détachement motorisé est sous le commandement de deux officiers.
Chaque véhicule est occupé par 2 intervenants en tenue F1.

(7)



Commandement : capitaine Christian Schmitz / lieutenant Ben Baus



13 véhicules :
- DIW Dienstwagen (3,5T)
- KDOW Kommandowagen (3,5T)
- Mannschaftstransportwagen (3,5T)
- SAMU Service d’Aide Médicale urgente (3,5T)
- RTW Rettungswagen (5,3T)
- DLK Drehleiter mit Korb (16T)
- HLF Hilfeleistunglöschfahrzeug (16T)
- GTLF Gross Tanklöschfahrzeug (26T)
- GWARI Gerätewagen Appareil Respiratoire Isolant (7,5T)
- GW-V1 Gerätewagen (7,5T)
- MZF2 Mehrzweckfahrzeug 2 (14T)
- WLFAB Wechselladerfahrzeug Typ AB (26T)
- ELW3 Einsatzleiterwagen 3 (12T)

Croix-Rouge luxembourgeoise :
(a) une section de
l’Unité cynotechnique



9 maîtres-chiens avec leur chien de sauvetage et de catastrophe



Chef de la section : Zoé Ast

L’Unité cynotechnique, regroupe actuellement 24 membres bénévoles
avec 21 chiens. 12 équipes sont brevetées. Les missions de l’Unité sont,
tant sur le plan national que sur le plan international, la recherche de
personnes disparues en surface et la localisation de victimes vivantes
sous les décombres en cas de catastrophes naturelles (tremblements de
terre) ou d’explosions.
(b) un détachement
motorisé



Chef du détachement : Joe Neyens (Ambulances)



6 véhicules :
- 2 véhicules de l’Unité cynotechnique,
- 2 ambulances
- 2 motos

Le Service ambulances :
Le Service ambulances assure le transport de personnes malades au plan
national et international. A cet effet, le service dispose de 2 ambulances
« soins intensifs et de réanimation », de 4 ambulances, 6 véhicules pour
le transport de personnes à mobilité réduite.
Les secouristes-ambulanciers assurent également des couvertures
préventives de premiers secours à des manifestations sportives,
culturelles et autres.
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Le service organise également des cours de premiers secours ciblés à
différentes populations, que ce soit des entreprises, des écoles ou des
personnes privées.
Les motos :
Le service a mis en place en juin 2009 l’unité MoVe (anglais : move et
MoVe comme Moto et Velo), des secouristes-ambulanciers intervenant
à moto ou vélo lors de manifestations sportives, culturelles ou autre et
pouvoir ainsi dispenser plus rapidement les premiers secours aux blessés
avant l’arrivée sur place de l’ambulance, ceci vu la flexibilité, la rapidité
et l’intégration dans le groupe de participants.
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Détachement de la Santé :
Détachement à pied

Détachement composé de 27 professionnels de toutes catégories
(infirmiers, médecins, sages-femmes, aides-soignants) du secteur de la
santé ayant travaillé en première ligne lors de la pandémie autour de la
COVID-19
Chef du détachement : Étienne Ehmann - Direction de la Santé - Division
de l'Inspection sanitaire - Coordinateur Opérationnel de l’Inspection
Sanitaire et du Contact Tracing
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Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) – Luxembourg Marching Band
Luxembourg Marching
Band



Composition :



Direction :



Programme musical :

« Luxembourg Marching Band »
± 35 musiciens
Chef : Yannick Genot
Président : Dan Foetz

En arrivant devant la tribune officielle:
In the Stone (Earth Wind and Fire) sans
chorégraphie
Devant la tribune d’honneur:
- Don't stop me now (Queen)  avec
chorégraphie
- Hymne européen
- Hymne national
- Wilhelmus
En partant:
- Think /I can’t turn you loose (Aretha Franklin)
 avec chorégraphie
L’Union Grand-Duc Adolphe est la fédération nationale du mouvement
associative de la musique chorale et instrumentale, du folklore et du
théâtre du Grand-Duché du Luxembourg, reconnue d’utilité publique par
la Loi spéciale du 1er juin 1989 et conventionnée par le ministère de la
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Culture. La fédération regroupe plus de 10 milles personnes affiliées sous
279 associations culturelles.
La fondation Ecole de musique de l’UGDA est reconnue d’utilité publique
depuis 1991 et conclut chaque année des conventions avec des
communes et syndicats intercommunaux conformément à l’article 5 de
la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical
dans le secteur communal. En collaboration avec les sociétés musicales
locales, des cours pour plus de 5.700 élèves sont organisés dans l’année
scolaire 2021/2022.
Le représentant de l’Union Grand-Duc Adolphe est la « Luxembourg
Marching Band asbl » également connue sous l’abréviation
« Lumaband ».
La Luxembourg Marching Band, créé début 2006, compte aujourd’hui
une quarantaine de musiciennes et musiciens.
Présidé par Dan Foetz et sous la direction musicale de son chef Yannick
Genot, le Lumaband réalise des prestations aussi bien au Luxembourg
qu’à l’étranger. Les différentes participations aux divers Military Tattoos
au Luxembourg, ainsi que les nombreux concerts dans le cadre de
diverses festivités et manifestations furent couronnées par des tournées
musicales extraordinaires en Italie et en Belgique devant des milliers de
spectateurs.

Participation totale :

Armée
Musique militaire
Eurocorps
Police Lëtzebuerg

Det à pied
(nombre de
personnels)
135
50
6
94 (et 6 chiens)

Douane

62 (et 6 chiens)

Douane’s Musek
Pénitentiaire
CGDIS
Croix-Rouge
Santé
UGDA
H145M
A400M
A330

35 musiciens
55 (et 2 chiens)
92 (et 4 chiens)
9 (et 9 chiens)
27
35
/
/
/

Det Mot
(nombre de
véhicules)
9
/
/
20 (dont 9
motos)
12 (dont 6
motos)
/
/
13
6 (dont 2 motos)
/
/
1
1
1

600 (et 27 chiens)

60 (et 3 aérien)

TOTAL :

Det Mot
(nombre de
personnels)
18
/
/
31

Total Pers

18

80

/
/
26
6
/
/
1
1
1

35
55
118
15
27
35
1
1
1

102

702

153
50
6
125
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Programme musical de la prise d’armes :

Lors de la mise en place des troupes :

On the Quarter Deck

Lors du salut des drapeaux par les chefs de corps : Eise Generol
Lors du passage en revue du des ministres :

Salut à Luxembourg

Paul Albrecht
capitaine Christian
Kirpes
Edmund Patzke

Lors du passage en revue de LL.AAA.RR. le Grand- Marche Grand-Duc Henri
Duc et le Grand-Duc Héritier :

Julien Hoffmann

Pendant la préparation du défilé :

Patrick Lux

Lors du défilé des troupes :

Marche du corps de la garde
grand-ducale
Semper Fidelis

« Douane’s musek » :

Vive Stroossen

Paul Dahm

UGDA (en arrivant devant la tribune)

Don't stop me now

Queen

Lors de l’aubade

Hymne européen
Wilhelmus
Think /I can’t turn you loose

Ludwig
Beethoven
Aretha Franklin

Après le départ des membres de la famille
grand-ducale :

John Philip Sousa

