
statues de Saint-Sébastien prêtées par le

musée de l'Archerie de Crépy-en-Valois,

vitraux, aquarelles, etc.

L'après-midi, des démonstrations (tir à

l'arbalète, trr à La perche, etc.) auront lieu

ainsi que le Iir aux assiettes permettant

de gagner une assiette décorée pour l'oc-

casion et tou jou rs prisée par les collec-

tionneurs. Les membres de la compagnie

ayant accompli le plus long déplacement

auront l'honneur d'ouvrir le Prix du Bou-

quet. Cette épreuve, qualificative pour le

championnat de France Beursault, sera

disputée par mille cinq cents à deux mille

archers à travers le pays sur cinq mois, et

les nombreuses récompenses seront re-

mises en novembre lors d'une cérémonie

de clôture à Angy.

Les différents temps de ce Bouquet seront

bien sûr accessibles au public. Celui-ci

pourra aussi profiter d'un marché médié-

val. Défenseurs des traditions et vêtus

d'un tabard, de plus en plus sollicités

pour animer des festivités médiévales, les

membres de la Flèche au vent ont voulu

associer exposants et animations afin

d'agrémenter cette journée unique pour

l'articulation de laquelle la compagnie a

pu compter sur le soutien de la municipa-

lité, d'associations locales et de bénévoles,

de l'évêché, ainsi que de parrains contri-

buant au bouclage du budget.

FREDERIC NOURY

PROGRAMME

I 4h3o-8h : accueil des porte-drapeaux

devant la mairie.

I 8h : échange des bouquets, accueil

du vase de Sèvres du président de la

République, discours de la reine du

Bouquet.

I 8h3o : dépôt de gerbes au monument

aux morts avec tous les porte-drapeaux.

I 9h : départ du défilé rue Aristide-

Briand (sortie vers Hondainville),

ouverture du village médiéval au stade

Hector-Devos.

I rrh3o-rzh3o : messe en plein air dans

la résidence en face de l'église.

l rzh3o : installation des reliques de

saint Sébastien parmi les expositions

dans l'église (lire page ts).

I r4h : ouverture du Prix du Bouquet au

.jeu u dl L,

I r4h-rZh : tir aux assiettes, animations

d iverses.

Absolument. Si les clubs sont orientés vers la

compétition, j'ai souhaité créer une compagnie garante

des traditions et de plus dédiée à l'arc droit, c'est-à-dire

en bois et sans accessoire. Donc ouvert à tous, quel que

soit l'âge, sachant que notre jeu d'arc est aussi accessible aux personnes handicapees

Nous respectons la tradition de la chevalerie d'arc issue du Moyen-âge. Nous avons un

devoir d'enseigner ces règles et les manifestations qui s'y rattachent dès le plus jeune

âge afin de les perpétuer.

D'abord, chaque compagnie traditionnelle se doit de fêter en janvier la Saint-

Sébastien, le Patron des archers, avec une parade jusqu'à l'église, une messe et un

tir commémoratif. Ensuite, il convient en avril de programmer l'abat-oiseau, un tir
au Beursault qui désignera comme Roy de la compagnie pour un an celui ou celle

qui touchera à 5o mètres un oiseau en bois de quelques centimètres. Enfin, chaque

année, la Fédération française de tir à l'arc offre le privilège à une compagnie de

mettre en place le Bouquet provincial.

....a .

comme nous sommes unejeune compagnie, nous avions envisagé de postuler pour

zozz. Mais en apprenant le désistement de la compagnie prévue cette année, nous

n'avons pas hésité à nous proposer. ll faut savoir qu'un dossier est constitué afin de

classer au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco le tir au Beursault et le Bouquet

provincial. Nous l'étofferons en réalisant un film le zo mai.

Certainement. Nous travaillons avec le musée de l'Archerie de Crépy-en-Valois afin

de revenir aux origines du Bouquet tel qu'il était pratiqué voici des siècles. C'est

pourquoi contrairement aux derniers, ce sera un Bouquet du matin. Saint-Sébastien y

aura une place centrale, ses reliques seront exceptionnellement présentées pendant la

messe célébrée par l'évêque puis exposées à l'église, et nous essaierons d'embellir le

parcours du défilé en multipliant les décorations.
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Propos recueillis par Frédéric Noury

Ç,A SE PASSE CHEZ NOUS

I
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I

QUESTIONS À

Cyrll Nouty, capitaine de La Flèche au vent

1', ,:

-LméditotionI C'est lui qui te sauve des filets

du chasseur et de la peste

maléfique; il te couvre

et te protè§e. Tu trouves

sous son aile un refuge :

sa fidélité est une armure,

un bouclier.

Tu ne craindras ni les terreurs

de la nuit, ni la flèche qui

vole au grand jour, ni la
peste qui rôde dans le noir,

ni le fléau qui frappe à midi.
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