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Le village du Clermontois accueille

le Bouquet provincial. Plus de 3

hL':!i,l' jli .-1 :tr
ËR SEIX J§lE§ -{:ngy ra pius
que quadrul$er sâ potill?luôh
Cette petite ccmnrune du
Clêrmonrôis d ensiron
I 2()0 ânres s'apprète à r'ece-
voir âu rnoms 3 O0O alcher§
el prsscFe &rünl de visileurs
Aniorudhui, rles archex de Ia
FIance enilère yont défiier'
pûur leur Souquet prrvincial

* Programme'"§,ffili,iffiii.îË***.,
Le cortège s'élarxera ce nratin Jera cérénrorür d'cril,er*B e ie

aujourd'hui l'un des
OOO archers venus

plus gros événements de son histoire,
de toute la France y sont al[endus.

à t heurea de la ru€ Aristi{ie-
&iànd" Dars le défdé se
troweD le vase du Büquet
* qui se trârsmet entre les
comp.gni?s organ'Eatrices -.
le vase de Sèvre§, ofiert par le
président de la RéÊrbliquê, et
Ia statue de Saint-Sébastien,
patron des archers.

Bouquc.t IÊ'oi't!]clai es1iü_Éilû
néêdc rrsselllbk nenl des àr
chers qui réâllsent ie tr Beur-
sault. une pratique rcmonttalrt
au XII. slâcle,Un petil exploil
prnu'le viiluge rlonl h cûntpa-
gnie rl arc La Flèc'hÊàù 1,em
li a que §ôis arulé€§ dexisten-
ce

Une fl€sse serê ersuite Casqitetre su- lâ tête. éctlâ--
célébrÉe par Mor§eigrpur pe portâfi son [bp der4ita!
iacaFrês Benoit-Goûnin nÉ de I-à Flèchû àu vent en
sÿè$,§delC»se.Parlicrladté: lrandoulii*e.C3rt:\iourl'§esi
lesrdrguessposeecde pasgeulirrMexireali.slrnai
§aht-fÉbôstien. vèrrj€§ de Iiê clArg]t ila rec,{l Mâijasrxi-
I'abbatidesôitt-lt€üârd Frédéri{luePuÿiialtsous,pré
deScir6ons(Aisne),seront lère de C;ernloni. La
présentes. Une premiàe reprÉsesurrrte de i'Elat Ès:t re-
poür un Bouquet. nue lui IemetûÉ de la part du
LapÈs*nidi sen consæÉ presidenr de lâ Rêpubli<1ue un
â des ahnoNtrations de tils vâse de .SàTes. tradiùonneile
et à fowerture du gix 4i réconlpeme qru serâ [emise.
Bouquel qui lânce lô saison. dans quafe nmis. â la compa-
Là commme orgEnisera pôr gnie qüi aul? réàlise les plus
ailblFsmmardréfiffi/al- beâ[xrlrsdelâsaisü] Sill§
Plograûûe c*tdâ5{rrissê? d0ute un nronrent d'drn{}tion
brteîet maineatgttf? püur lui, qui Ê cûmmencÉ sêul

en2O09_

Uneprdi$!ê qulpouriait
aboutk àun clss§ernert
à l't,nesco
ClqilNnutv reioitlt d'abord la
compagnie de Cirss-làs.- Mel.-
lo. Puis il lameute rnpidement
une guinzarie de personnes
âut0ù.de cette diselplin€. (]e
qui 11 erit pâs s:Ir-16 uÉer r;uel-
ques tensions a1,ec les prati-
quants d arc classique. Tous
pr?nnent alors la direcnon

Angy, mercrêdi. Cylll Noury, cepitaine tle !â compagnb Lâ [èctE âü vent a resr des mains ê Mâriann*fréèrique pussiau, sæs.préIèt€
(le Cl€ffint, un t/ts€ d€ sèvrs du présidenl de la RêpubliqE Lâ rêcomp€nse pNr la compagnle qüi réâliseÊ bs ptts bëu flrs de h salson.

dAng'Po* lol-ttæl jeu com-
pagae en 201.1. Et !e retr0u-
vert ûôLs dx plus tâl'd i.! orgâ -

Èse! rin Ér'in€ment annuêi
,, Nou; ar.icas enrisag€. dÈ
plistulÉr dans queiques an
aé€s. rTrais Ia compirgnie in,'
0àlemenl pré\''ue s éünt dé
ststee llrrus Jtotts t elere le -

rlé0 serrtl:ousiirsnre tc(zllitaj
ne C est un ('ltalleng{,lr.rs.
sloltnatlt ,

Une or ganisatiolr dàutalrl
plu.s sura€illéè que le tsouquel
provinciâl fâx lobjet d'ün dos
ser delant aboutrr i] scrn dâs
ssn:ent à I'Unescr-.. Un repre-
senrâlri d! rl:inislèr€ de lâ
Cuittu-e d{ÿrail d âilieürs êû É

r -,r r .,j.): ,,.-
:. .,. _..:a. .

s(
présent au.lourd'hui. accôm-
pâgné de meftlbles dtl musée
de lÂr.herle. sirué à Crépy-
en-\,âÔis.

En repr€nani en mair} ]€
Bouqüet, I-â Flèche au i,ent.r
décidé de ftrïettrc quelques
tfàdirioüs ùu gc'üt clu iôu!
« C<-rnrme le pr"ix clrr porte
dr:rpeau poursuit lt' upitaine.
ôu encore organirer le Bou
quet le matin et non I'après-
midi. » Màis iu tel chotx â des
conséquences sur le village
. L,es gens ne cessent d ilppe-
l(Y pûur' §di,oir s jl y â un hôrel
ûürur carping. assure Mârie-
Chanta.l i{ourg.. la mahe (SEi.

On imagine mal ront le trn ail

derriâ'e un tel ér'enemen{ 1 ),

Au tolal. 8O béné\'{des sônT â
pied d fÊuYrâ dep[i§ ]e môls
de septembre pour que itlut
soirp!€t

Côté sécurité. « n{)us ter-
mons les rues de Ia moitié <lu

!'lllage ». déliÏlle la nraire. Des
agents de secuité onl été re"
crutés porx'loLrasum, des ré-
sen,isles de la gendarmerie
seront présents :Insi qtre des
pâlrouilles de la brigâde de
Mo§ " Si. au rlébut. cet'tains
i-rnâglnàent un peü ddillé de
lillage ils ônt i,ire (ompfis que
I amplesr érait toute âuire.
sôuril l édile. C'est qurl§imênt
dr:j:ur:als- tt ptan.&rg} »

"i'
provinciâux entre 178 et ?013.
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