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lleme cn mi$ne, la uompa$ie de Bsaulais élait lme dÊs Dlüs ltprÉsfilée§

ie Bcüq,e? prmrinrial est ûm iradilioû inimerlompüe en lrance drpuis le Moyen Âge. trÈs présenle en Picardie. lle-ds-ltance el thampagne. Le prcmiel

Esx{üet lr0lineiai re8ensé dâie deJ398. Le rhuel uetlt qüe clacufl des liases ofiiens, soit par le pÉsidBnt de {â fiêpnblique, s0ii pat k tédèralisir irançahe

de iir ê l,ârc, ssii e$câd!È par des ieünes iittes hâbilléBs en blânc. [e Bouqüet grcl/indat 20lg aüra lieu dans lÀüie.

Le grand
râssemblement des

compagnies d'archerie,
qui donne le coup

d'envoi des
compétitioff en France,

s'est renu hier â Angy.

*t#*§i'".sjprii dg l'a f C h*rî#i$#.s de l'afghefiepour le défilé du
Bouquet provincial.

enus de 270 compagnies si-
r tuées dans ioute la France,

quetque 3 OO0 archers ont, dès
4 heures du matin dimanche, pris
posjdon dans le cenrre du villàge
d'Angy. Il s'agissait pour eux de
participer au Bouquet provincial,
un rendez-vous annuel qu, veut
que les compétitions sportives ne
puissent commencer avant cet
êvénement nâtional.
C'est donc dâns la plus stricte tra-
dition que la compagnie organisa-
Eice, La Flèche au vent. a donné le
dépafi d'une joürnée dche en
symboles et en activités. Pendàot
une heure et demie, la popllation
massée sur les troftoirs a px vojr
défiler rous ces archers. dont cer-
tains avaient revêtu leuts tenues
d'époque, Puis vinrent le rassem-
blement des pone-drapeaux, Ia
messe officiée par MgrJàcques Be-
noit-Gonnin, évêque de Beauvais.
avant que ne soit donné officielle-
ment le coup d'envoi du Prix 2018
du Bouquet. Après lui, durënt
quatre mois, les compêtitions vont
fleurir pàrlout en France- '

Bruyanle et feslil,e, ætTe c0mpagnie lilloisr

nh pa§ {ailli à la mpüiaiion des gens du }lord.

Y.
En ciHni deux chars !!ni le riéiilé, h mmité ds lêies dÂngÿ a âlpsriè î0u1 sûn sluiien âu;

organiÿJeurs de Ia conpagniÊ d'artheis.

Comms beaüeollp d'arfies. bs franciliens de de C0t|illy-P0nl-aux-llames (Seine-el-ileme) ellâienl

revètj la ten{e d?00ârai.

I

Le capitaine de ta llêde aü llefi, la 2'c0m$egilê dhrc dAngy. a eu I'honneür de dûnner le d@rl
du déflê « â domicile », en lant q[e cûmpâgile 0rgânhaùim de m Bûuqusl pm,inciel 2010.
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