
Les archers dAngy accueillent
Ie Bouquet provincial
Au cæur du week-end de la Pentecôte, le 20 mai prochain, Mgr Jacques Benoit-Gonnin va cétébrer à
Angy la messe qui sera l'un des points d'orgue du Bouquet provincial. Il bénira les drapeaux des nouvelles
compagnies d'arc lors de ce rassemblement annuel de 3 000 archers de France.

e dimanche zo mai prochain, Angy
sera pour une journée la capitale

française de l'archerie. Le Bouquet
provincial, ce rassemblement annuel des

archers de l'Hexagone, va en effet se dé-

rouler dans ce village de la vallée du Thé-

rain. La compagnie initialement pressentie

s'étant rétractée, c'est la jeune compagnie

d'arc La Flèche au vent, fondée voici trois
ans, qui a décidé de relever ce défi.
L'origine de cette manifestation remonte
au Moyen-âge quand cinquante archers

de Pontoise se sont rendus à Creil pour

une opposition pacifique sur 5o mètres,

le tir au Beursault. Entre deux exploits sur

les champs de bataille, les archers se sont
habitués à se confronter en guise d'en-
traînement. Puis, l'épreuve est passée de

l'échelle de la province à celle du pays. Les

compagnies de Brie, Champagne, lle-de-
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France et Picardie ont alors engagé un rou-

lement pour présenter un seul Bouquet
par an. Dans le canton, les deux derniers

remontent àr93o à Cires-lès-Mello etr96o
à Mouy.

3 ooo archers,
3oo compagnies attendus

Le zo mai, ce sonttrois mille archers d'en-
viron et trois cents compagnies qui sont

attendus à Angy. Dès +hlo, les premiers

porte-drapeaux se présenteront afin de

recevoir un numéro d'ordre dans le défilé.
Après une cérémonie au monument aux
morts, la parade qui traversera le village
décoré sera ouverte par les archers de La

Flèche au vent avec leur vase contenant

un bouquet (d'où le nom de l'événement),

suivi par le vase de la dernière compagnie

organisatrice, par la statue de saint Sébas-

tien Ie saint patron des archers, et par le
vase de Sèvres offert depuis r84o par le

président de la République pour le meil-

leur tireur du Prix du Bouquet.

Messs en plein air
Moment fort de la journée, Ia messe célé-

brée par MgrJacques Benoit-Gonnin aura

lieu en plein air dans un magnifique parc,

près d'un ru auquel étaient accordées par

le passé des vertus pour guérir les mala-

dies des yeux. L'évêque bénira les dra-
peaux des nouvelles compagnies, et sur

l'autel seront présentées les reliques de

Saint-Sébastien, lesquelles auront excep-

tionnellement quitté la cathédrale de Sois-

sons avec l'aval de l'Ordre de Saint-Sébas-

tien qui les gère. En fin de cérémonie, elles

seront placées dans l'église Saint-Nicolas

qui abritera des expositions sur l'archerie :
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