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, I sera remis. à l'issue des quatre
. mois de compétidoû, àu vain-

queur du Prix du Bouquet: Ie

vase de Sèvres, tradltlonnelle-
ment offert par Ie Président de Ia

République depuis 1840. est arrivé
ce mercredi en mairie, livré Par
Marianne-Frédérique Pussiau,
sous-préfète de Clemonl ll sera
possible de le voir ce dimànche. à
l'occasion du dêfilê qui marqueia
le Bouquet provinciâl 2018; ce
grand rendez-vous annuel des ar-
chers de France. mélange de fête
populaire et de comPétirion quali-
ficàtive pour le championnat de
France. Mercredi, déjà 262 comPa-
gnies étaient inscrites.
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Frêderic lloury, secÉ'Îairc ds la [lèche all

Vent

De 4 heures du matin à midi, le vil-
lage sera ainsi fermé à la circula-
tion, de la rue Arisdde-Briand au

stade. Entre 2 500 à 3 000 archers
et leurs accompagnateuls sont en
effet attendus. Dès 4h30, les
porte-drapeaux des compagnies se
présenreront au greffe, en mairie,
afin de s'inscrire et de recevoir un
numéro d'ordre pour le défilé. Ce-
lui-ci partira à t heures rue Aris-
ride-Briand, côté Hondainville,
avec en tête le vase de [a Prêsi-
dence de la République, celui de Ia
compagnie d'Angy, celui de la
compagnie organisatrice du Bou-
ouet de I'an passé. et la stàtue de
Saint-Sébastiàn, patron des ar-
chers : tous disposés sur des bran-
cards portés par de jeunes
hommes en blanc.
Y figureront également deu
chars, mais aussi la relique de
Saint-Sébastien, exceptionnelle-
ment sortie de l'abbaye Saint-Mé-

dard de Soissons et surveillée Par
des Archers Cârdiens de I'archi-
confrérie de Saint-Sébastien. nÀ

notre conrlaissance, c'est la première

Jois qu'elle sera visible sur un Bou-
quet proÿincial », explique Frédéric
Noury, secrétâire de la Flèche au
llent, la compagnie de tir à I'arc
d'Angy, précisant que le rrajet fera
t,7 16. r Il sera décoîê durant la
nuît, que ce soit par les organisa-
teurs ou les habitaîts. »
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Après àvoir traversé le village. le
défi1é gagnera le parc d'une mai-
son voisine de léglise. dont les
propriétaires ont accepté d ac-
èueillir la messe en plein aic célé-
brée par l'évêque de Beauvais, Sen-
lis el Noyon qui bénira les dra-
Deaux.
Laorès-mioi. sera donné, Pour

quatle mois, le coup d'envoi du
Prix du Bouquet, en faisànt
concourir les archers de Ia comPa-
gnie la plus éloignée.Jusqu'en sep-
tembre. ies compétiteurs s'affron-
teront ainsi dans vingt-huit jeux
d arc de I'Hexagone.
Lâ Consewatrice en chef du Patri-
moine au minisière de la Culture
est attendue dimanche. Déjà ins-
crit depuis 2016 à l'inventaire du
patrimoine français, le Bouquet
Drovincial et le ttr Beursault candi-
àatent aujourd huj pour Ieur clas-
sement au pàtrimoine immatériel
er culturel de I'Unesco.
« En fait, la coîdidaturc est cette .fois
beaicoup plus tor4e puisquelle
conceme cette Jois l'archerie et lar'
cherte tradiüonnelle dans leur en-
semble,, a.Joute Frédéric Noury Et
des représeiltanB belges de la
culture Dourraienl égalemeni être
prêsents; la fédération ftànçaise
àVant décidé, dans une logique
géogrâphique et de trâdiÛons d'àr-
cherie, de déposer aupÉs de
I'Unesco un dosstei cotnmun àvec

la Belgique pour donner Plus de
ooids à Ià candidarure. (Si c?sl Ie

àas. ii est pïéw que la sotle du
conseil muntapal soil mise à leur
dtsposition pour qu ils puissenl tro'
laîller ensemble sw Ie Projet. »'.'
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". oe e h gO a aheutes' accueij a la

maine des porte-drapeaux des compa'
gnies d'a« 

'pour 
leui placement dans

le défilé
. 8 heures : échange des bouquets.

rêception du vase offert par le Pré-

sident de la Republique, discours de

la Reine du Bouquet 20'lB.
.8 h 30 ddpôt de gerbes au monu'

ment aux m0rts.
.8 h 45: mise en place du dèfilè
rue Aristide-Briand.
. t heures : dêpart du défilé, ouvet'
ture du marché mediéval au stade

Hedor-Devos.
.11 h 3û: messe rue de !'Éolise

avec Monseioneur l'ëvéque dé l'0ise.
. 12 h 30 : Iiscoun de! officiels,

dèpose de la relique de SarnrSebas-

tien dans l'èg'ise, 0uvenure de celle-ci

avec exposition sur l'archerie.
.14 heures. animatrons âu iÈu

d'arc (ouverture du Prix du Bouquer,

tir aüx assiettes, tir à I'àrbalète, initia'
tion à l'arc droit) et àu marché médié-

val (initiation aux danses mèdievàles

et au combal â I epee. atel'ers càlligra'
ohie et broderie. demonstrâltons

b'enfilaoe de cotte de mailles. mu-

srques àrèdrévales)

prêts pour le Bouquet prouineial

DE5,4NI,!MNOÀ5 UN MÉRCHÉ MÉ,DIÉVAL ET DE' OBIEïS
COUECTORS
[-ln viltaoe mêCiéval d'une ouarantaine d'exposânI5 serc propose dimanche, toul

commein tir aux assteftes, une dèmonstràtion d'3r[slstris'5 gt tJps iniliàÙon à

iarc droit ll sera êoalement oossible d'acquérir des obiets exclusifs auprês du

stand de la Flècheiu Vent: àssietes du Bo,lquet. écusson e1 porte-clés de la

comoâonie. 0in's et éco oobelet du Bouquet provincial 2018. Enfin, grâce a

Sébisrien Dàlcourt et Læiitià Coquelle, c;éateurs de la brasserie Entre 2 Bulles

tCrrtfrrl une liète soêciale « Boirquet provincial, pourra être dégustée. Blonde,

ivoee 6âloe a 6", trèi raïraichissante elle laisse un goût d'agrume et de malt en

oduche. Aïention. seules i 000 bouteilles sonl prevues I
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