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provincial
Le dépôt de gerbes au monument aux Morts

par plus de j00 drapeaux

ette année, le Bouquet
provincial a été orga-
nisé le 20 mai par Ia 2"

Compagnre d'arc d'Angy, dite
"La Flèche au vent". Quelques
mois plus tôt, les compagnies
d'arc de France ainsi que de
nombreuses associations et
personnalités ont reÇu une invi-
tatron de la part des archers de
la 2" Compagnie d'arc d'Angy,
leur faisant l'honneur de par-
ticiper au bouquet organisé
le 20 mai
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politiques et culturelles est
chose rare, et la présence d'un
représentant du ministère de
la Culture était une première.
Accompagnée de Thomas
Fressin, directeur de l'Archer
français, et de Marion Roux-
Durand, directrice du musée
de lArcherie et du Valors, Mme
Chave a pu suivre avec attention
cette journée et saisir la com-
plexité des étapes très codifiées
qui la ponctuent, résultat d,un
travail de longue haleine mené
par une poignée de bénévoles
très rmpliqués.

conseillers régionaux des Hauts-
de-France, Maxime Minot,
député de l'Oise, Nadège
Lefebvre, présidente du Conseil
départemental de l'Oise, Mme
Marianne-Frédérique pussiau.

sous-préfète, monseigneur
Jacques Benoît-Gonin, évêque
de Beauvais, et Mme lsabelle
Chave, conservateur en chef du
patrimoine et adjointe au chef
du département du pilotage de
la recherche et de Ia politique

Le salut aux drapeaux,
prél ude à l'enreg istrement

au greffe

scientifique au ministère de la

Culture, en charge particuliè-
rement des dossiers du patri-
moine immatériel. Tous furent
accueillis par Cyril Noury, capi-
taine de la 2" Compagnie d'arc

dAngy, Guy Faizelot, président

de la Famille des chevaliers des

rondes de Picardie et Marie-
Chantal Noury, maire d'Angy.

Une telle attention des autorités
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Nous avons été plusieurs
milliers de personnes dont 315
compagnies à pouvoir répondre
à cette invitation. Parmi les per-

sonnalités, étaient présents les

représentants de la FFIA. Olivier
Paccaud, sénateur et conseiller
départemental, Béatrice Lacroix-
Desessart et Didier Rumeau,
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