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1 tl0 à 2 C00 spectaieurs rûur son premiei Bouquel Frovtnciêilrrira c ll
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ccntacis, i'auto!1salions, d aldes
à solli<iter.. les 7O bénévoles so.lt
dans La dernjer: irgne droite qui
débouchere ce ciimanco€ 20 iilai
aul âurores. Des min-ii. te: rues
empruntée5 rar le aortège seront
decorées (les :j.ieia1i1s sonf n\4ié!
à stationner leu!! vciturei sui les
parlonss pré.,'u! à cer efferi. A 4
heures. ie: ciiapeau ei oriflames
commenceront a se présenter
devanria nairie I E heure! auroni
lieu la réceplon 3u vase oflerr par
ie Présiden, de ia Récubiique ei ie
discours d€ 1a Reine du Bouquet
2016 qui E'e.r auûe q:e ia maire
d'Angy, Maiie-Cnantal rrcurv.
Le déâlé s'ébranleia:r t heures el
s'étifera sui pjus d'r :6 avec ses 3
oCO arcilers en cosiuoes iradiiion-
nels, drap%11x. gliflammes. Îfois
grorpes dÊ musique médiéÿâ!e et
Ceù;i chat: Ii iiaatrsera ie viuage

vOuen.d(irJ ,oü. -e Oi4C-( .i :fr
de i'5ghse..: il h J0, unc mess: er.
e::tér'ieur 5era dire paï L'évêoue de
l'Oise qur Déûira ies crapeaur. La
reLique d€ -sa1ni-Sébâstien (paûo.
des archeis, serâ déposée dans
l'éghse qui ecaùerliera des e:iposr-
ioai sui i archeile.
L'après-ü1idi sera consacrée au
concours de tir à i ar( el à l''initia-
aon au jeu d arc.

-a m?nif€sta'don sera compiéiée
pa! un narché médréÿal quj se
treqdra <.ie I h à i8 h au stade
lne I'irgiaine d'expcsanr: ç so!l
attendu:' amsj que des a[imaüoq5
ilnrÈaiicils aui danses rnédié-7des,
au combat à I épée. areiieis de cai-
iigraphres er brodeie, démoasüa-
tion! d'el.f,lage de cotie de mailles,
:nusique médiévale ,.). Ér pou- que
La fête soii coilplèK, qriarre fcint!
de Iesizuraticn seront ôuvei+é 5ur

t-t tiéfi\{, orgtni:i oç lt Cie ia
Vie:he au\têni 2: srn cipiîsine Clri|
iicurg, debutera i; ÿ itzurz: ciz ie rua
Âr!sride-Sricnc:.

place avec notament une bière
spéciale, " la bii;e du Bouqrei .
atienCra les amateu;s,

?§;r;ü. h?t;e-i'ar;èr

L* ptagramrc

4 h 30. hccL,eri à la marrle des
porte-drapeau;-,
8 h-8ir45: Réceptior cir vase
oi-têri pôr lê Présrdeôi dê ia
répubiique drscours Ce la Rerne
du Bouquei 20r8 et cjépôt dê
qerbes au monume,iî aù) moiis
é h Déparrdu dèfile ru€
A -rstide-Briand er ouve.tufe dI
narché médiéva1 au sradê.
11h30-12h30 : messe rue de

iiF-ié-n prr^ ou Ècurue'e:
mar.hé médiéval.

4 à 5 AOA personmes sttendues
Algy, saplrêie à accueiitii 3 ûûû

e/Ê: Je,lrÉ -.ÉSSe, 1û:-rrJJ > 3i l,c ClE
'esr urr vi)iage hori eu
temDs oul s< ,téseûtera
2ul habiianis ei au:
spe(taieuts venus assis-
ter au p;enier Bouquer'
Prolincial ci-e .la com-

l]]me, organisée par la 2e Cie ô arc
ra ilèche au v'enr, ce diqanche 2O
mai. Ang_y accueiilera en efier cetre
fête natioûale de 1'alcherre avec
5e5 i 300 archers venus de rouie la
._'ancr Doür Jr cerêmuc:a. mf fes-
sloDnant: dëÉlé en costumes.
nre.se Jite pa, l'év.:que dar. lt oar,
prè: de 1'égiise, marché médiéÿal
ave( ses animaticns sur le stade.
Lzi routc ,eune Cie La llèche zu
Venl lcréée en 20i5 er doni la
slleciliciié es1 ie til à l'arc aiiclerij
a 1el€vé ae defl en reiloussatl ses
marlches « Nous a.,otts lctttié ltt
ccrnaaqVte à i4 et ri.ot,i soinftEs
ttûintenltu ufre qua/atli1itle d'c. -

ahe$ cui tiTore unfwnau à. )'ert
at4len, ce qu, feit Cc ia cornpagnte
t,tt iateté eit France ». exË11qrrr
a.,di Nourÿ. le capiiaine de ia Cie.
,, Le Eouquet Proviacia! tccueille
toutT ies cornpa-g'iies læ Fditce- On
toulcit orgo-niset ce Boÿ4æa -4er
?a-s si tôt. Cti ayci pei6é à 2C22.
3r, nous d àsiu;ldé al ave;ts à
202C... Oa ew-it.acor€ ie tetrlÿ: i€
s'olgo-ftiseî, or c lit oy', .' C,: tou:
Ç ra-?ùetés pow lau: aer,ntlte,
L'rtoncs enco;e... à 23i8 .' Ar c
eAor. ;i: ot: aa -er.t ùta,.ife\ûltor-
s. lieil, tiepuis i€ \Ic./eit Aÿ. €i i: ,E
raliatt ?es qrlii t ai; {inmtortofi
pour obtefrir Le ciasstrtfl.i L'itcscc
ir. Bougu.et. Ce ,oLlqL,et src LLl
te;nplin pour !' -OrLes 

ca

Après urle aanée dE iralaii. des
ceniaines de coups i. ii de

Cireuiation
l-e défiIé passera

i:er tes rues Âris-
ticie-Brianci. D

Béatrix-T€ssain.
Roger-Satengro,
le chemin des
Étangs, rue de
llglise. Le 20
mai, la moiiié ciu

l'illage sere inter-
diie à la ciicuia-
tion È partir oe 4
h. Aorês le déhte
qu'l ciébuterâ à 9
h. les rues saront
progressiYÊmefl-i
rcndues à ia
rircalation.

4"7 cyctotour§sËes sur [æ route
pCIur Le Trépcrt

Samedi 28 aYril, entre 7 et I heures du
madn, 47 cvciotouilstes se sont élan-
cés dL sîade de 1\y'ou)-pou! reioindre
ie Tréport e1 E!. 'lrente d'enûe eux
avajent 150 !fi à parcourir pour arrlirel
à l'auberge de jeunesse à Eu, hurt auties
200 lm, simpte question d€ choü. Les
neuf restants ont mêne choisi I aven-
iare des 350 1«r pou, un péilple Mouy-
Fu-Niou) rour en fâr)anr érape a Iu.

7Ei4p§ SâÂ{l§SÂ§§
ÊdÂt§ §$t H§Ârç8rxtd{§

La septjème édition de ce Brevet Picardo

Normand :'est dérou1ée par un remps
maussade le samedj et quelCue peL
pluvieux le direanche sur les trente
p.emier. l:riomèrres de là ranoonnëe
rereu- lonJur. etle aJ\"i. d( lso:m
Tous les concurrents oqt reminé dans
les rneilleures conditioÊs er .especté les
déiais fxés ,ar la FFCT. On retiendra
l .mDo-lmc( du déniver( posr: j\ r cie.
diff érentes randonnées.
Tous les parricipants et partlciDan.ies
onr exprm; leur sairsfacrjor, ou.n: a
I oiginrSadon du Prcaroc \Jrmanc er
leur inienlio! de revenir pcur l'édiaon
suiranie.

Les cçuraqeux sa scnt !$cée le§ 2Ë et 29 avrîl poui ées éttpes de 15o à 1Sa km.
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