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I-a commune accr.reillera Ie Bouquet provincial, point
de départ d'une épreuve qualificative nationale.
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3000 archer§ Alain Devisscher,

L'inauguration de la sente Delâtffe-
Devisscher a pemrs, mardi. de
« mettre à I'llonneur Lne.fratie de huit
enJAnB dont quatre vivenl encore alt
vrlloge» souligne le député Olivier
Dassault. Mais les remerciements du
maire, Pascal Théophile. s'adressent
principalement à l'un d'entre eux,

Alain, qui a. dans un premier temps,
cédé pour l'euro symbolique la par-
celle contiguê à la mairie. L'objectif
étânt la réalisation d'utr accès handi-
cap et d'un abri scoiaire. La nouvelle
équipe municipale a saisi I'opportu-
nité de la mise en venæ de Ia totâlitê
de la propriété parAlain Devisscher à

des conditions très avantageuses : un
bouquet d'entrée fixé à 10000t et
une rente viagère de 700 €/mois cou-
verte par la mise en locâtion du bien
énoyé. « le n ai pas de descendance et
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j'hobite daLs le Sud de la Fronce. alors
autant que cela serue à la commune ,
confie-t-il. h sente. aménagée par
Frédéric Deffaux. artisan et conseiller
municipal, permet un accès direcr et
sécurisé à l'école et à la mairie pour
les personnes handicapées. .

La sente inauguÉe en préssnre dAlain 0etattre-

tel/isscher (à droitê),

hienfaiTeur de la cotnrftiJrlg

attendus

i1 près seulement trois ans d'exis-
'! tence, la compagnie La Flèche
*{ au Vent s'apprête à réaliser un
' '' vériEble coup de force: orga-
niser un Bouquet provincial ; ce ren-
dez-vous annuel des archers de
France. La manifestation réunira, le
dimanche 20 mài. entre 250 et 100
co$pagnies. soit plus de 2 500 à

3 000 ârchers et leurs âccompagna-
teürs.
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Uorigine des Bouquets provinciaux
remonteEit au Moyen-Âge. Enre
deux guerres, les compagnies d'arc
continuajent de s'affronrer. Dès
1439, celles de Brie. de Champagre,
dte de France er de Picardie orgeni-
sèrent un roulement pour organiser
des compêtitions. Mais ce n'est
qu'en 1615 que la première édition
d'un Bouquet fut répertoriée,
Iorsque 50 archers de Pontoise
vinrent défier 50 archers de Creil. Le

nom de Bouquet ftouve sa Ëcine
dàns la gerbe de fleurs contenue
dans un vase offert à la compagnie
organisatrice par celle de I'année
précédente. L'adjectif « provincial )
fut ajouté pour coller au provinces
délimitant le royaume.
Fête populaire, le Bouquet proüncial
esl aussi le point de départ d'une
compétiiion qualifieüve (d'une du-
rée de quatre mois et se déroulam
dans une vingtaine de jeu d'arc)
pour le championnât de France de tir
Beursâull Celui-ci s'opère enüe
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deu buttes (ou cibles) séparés de
50m. L'archer tire sa flèche vers la
burte d'àttaque, s'y rend, puis tire en
retour vers ia butte maîtresse de dé-
parl ceci à vingt reprises, seules tes
compagnies, dont le porte-drêpeau
défile au Bouquet, peuvent partici-
per à certe compétition.
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Dans le canton, les demiers Bou-
quets provinciaux avaient eu lieu en
1930 à Ciresles-Mello, puis en 1960
à Mouy. « Lo Flèche o u Vent ovait pos-
tuLé pour I'organisation du Bouquet
proÿincial de 2020, rêvèle Frêd.éric
Noury, secrétaire de celle-ci. Mais lo
compagnie initialement prêvue pour
2018 s'étaît rétractée, lafédération lui
a proposé de reprendre la main-
Comme le Bouquet provincial fqft ac-
tuellement |'objet d'un dossier deÿant
aboutir à son clEsement au patri-
moine immstéfiel et ulturel de
l'Unesco, il était impensable de laisser

une saison se dérouler sau cet événe-
ment majeur ».

Lâ compagnie va aiors se retrousser
les manches. épaulée par Ia munici-
paliré qui lui apporte son soutiea fi-
narcier et matériel, et par certaines
associations locales comme le comi-
té des fêtes et le club de fooibali.
«Lidée étoit en effet d'aller ou-deLà
des traditionnels rusemblemenr/ défr -
lé/messe organisés ce.iour-là et d'étof-

fer Ia manifestotion en réhobilitsnt
certoiîs ituels écartés depuis plu-
sieurs aînées et en proposant des ani-
matiore supplémentoires » poursuit
Frédéric NourV.
Si ces demières années, les Bouquets
étaient de I'après-midi, celui d'Angy
renoue ainsi avec la tradition des
Bouquets du matin, permettant de
laisser du temps à des animations au
jeu d'arc l'après-midi, aiasi qu'à I'or-
ganisàtion d'un village médiéval
d'une quaratrtaine d'exposants. :'
sYtllrr iloxilts

tabien Barbier, boulanger au centre
, . : *, t. Leclerc. a rempone l epreuve

- a . :]ic. r6q1qn31g 6x coritours dL rpeilleu,' fl bo-ulanger de I enseigne qui mei a

l'honneur les boulangers de ses

rayons (, frais traditjonnel ». Les candidats ont dû, en si:r heures,
relever une serie d épreuves théoriques et techniques ayant pour

objectif fs juggp f,g leur maitrise technique, de leur rigueur dexe(u.
tion et de leur créativité. En boulanqerie depuis 15 ans, tabien
Barbier a forqe son expénence enrrË la picaidie et Paris. ll sesi fina.
lement installe il y a a peine deux ans à SaintJust-en-Chaussee en
tant qLre boulanger-pâtissier dans le centre E. Lerlerc de sa ville, S iL

finit 4 sur 40 au concours de , La merlleure tradition fran(arse - de
l'Oise en 2014, cest la premiere place du podium qu'il decroche lors
cetie épreuve regionale du Meilleur Boulanger E.Leclerc. Thierry

Pautrec du (entre E.Lecler( de Moisselles (Val d'0ise) et Philippe
Scolan du centre E.Leclerc de Pont-Sainte'Maxence soni respective-
ment deuxième et troisième de l'épreuve régionale. Fabien Barbier
se voit ainsi selectionné pour representer sa region à la {inale natio.
nale ou concours qui aura Ieu làs 2a et 25 jurri a Paris.
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, d t. Ghampionnat de

Meilleur boulanger
régional de chez
Leclerc

, nt France de canne
: dê combat

le championnat de France de canne
de combat. Pou.r des.raisons_pra-
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les 80uque1s prol,incia(lx 0nt plütot lieu dalls descommünes de plus grande imp0nance. Un ciallenge de plüs p0l|rAnBy. villa8e de m0iss de 2000 habitants.
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HISTOIRE D'UNE TOWE IEUNE COMPAGNIE
Lorsque la Fleche au Vent fut creee {in 20 14. Angy comptart delâ une compô-
gnie d'arc, la lüedievale Axée sur la compétition à l'arc classique elle pratiquait
dans le sous sol de ta salle multifonctions. La Flèche au Venr, elle, est dediee a

I arr droit (sans accessoires), un tir ptus instinctif dans le plus pur respec des

tadirions. Elle pratique 5ur des installations extêrieures, quelle a mrses aur
normes eur0peennes avec l'aide de Ia municipalire. Le leu d arc est ainsi acces-

sible aux personnes à mobilite redurre. Reconnaissables à leur tabard (ienue) ei
leur pas cadence, les archers de la Fleche au Venr soni de plus er plus sollcrtes
pour partrciper a des festivites à ronalrte médievale. La compagnre tnnove eqale
ment réqulièremenl dans ses tirs: aux peluches, aux sacs à main, aux bou-
gies... Eile compte à ce jour.une qrrarahtaine d?dhérents.

tiques, la manifestation a éte delo
calisée au qymnase de la Salamandre a Pont-Sainte l\4axence. Ce

sport de combat se praiique à l'aide d'un objet conlondanl, un bàton
de châtaionier de 95 cm de lono avec leouel le «tireurr doiitoucher
son adveisaire sans être lui-mêËe touché.
Le (lub de Brenouille comote lui-méme un chamoion de France en la

personne de Benlamin Paplorey qui, en seprembie derniet, est
monle sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des
moins de 15 ans. II sera possible de le voil combattre ce week-end,
toui comme son frère jumeau lhomas. Samedi de 10 heures à

18 heures, dimanche de 8 h 30 a 18 h 30, et {inales à partir de
'i4 heures. Entrée gratuite.
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