
*".tt{
t*
-L.
(§
-tt{Ë
Â

:.
a.'

.1t

Y
'!ür§isi :

,:_ '
,,:,

Les sema'ines précédant le
20 mai, un important travail
de communicati,on a été fait
sur lntern€t, permettant de
suivre les préparatifs, et de
se rendre en partie compte
de I'arnpleur de la tâche
que représente la prépara-
tion d'un bouquet provin-
cial pour les quatre-vingts
volontaires locaux. La partie
la plus visible fut la décora-
tion du vi{iagq, laquelle, à
elle seu{e, mobilisa trois per-
sorures se retrouvant tous les
jorirs à l'étage de la mairie
d Angy afin de fa'briquer des
fleurs en papier pendant
les huit mois précédant le
défité. Leur travail acharné et

f,e saiat Seàastr?n,
prix de la meillewe îlèche
en catégarie arc droît

la récupération d'ornements
provenant de bouquets pré,
cédents ont pennis u,ne déco-
ration i'mpression na,nte. Tout
le parcours du défilé était
ainsi ponctué de fanions.
fleurs et tableaux saluant
les archers-et les compagnies
invitées. La Conrpagn,ie d'a'rc
dlAngy a aussieu à cæur de
multiplier les souvenirs de .

cette jou,rnée, en publiant
un .programme complet et
préfacé, en faisant fabriquer

une bière spéciale et en
éditant plusieurs séries
d'assiettes dont une numé-
rotée, à l'attention des col-
lectionneurs. lJorganisation
de la journée de festivités,

dans la même
optique, a été
soigneusement
pensée, s'ap-
puyant sur
I'exemple et
les conseils des
.organisateurs
de bouquets
précédents.

Le vase du Eouquet
porté par les jeunes

filles en blanc

Dès 4 h 30 du matin, le
greffe était ouvert et débu*
taient les saluts aux dra-
peâux, puis l'enregistrement
auprès du greffe attribLrant
u.n numéro et une place dans
le défité. Suivant l'usage, les
compagnies ayant participé
à {'organisation du b,ouquet
et celles oüvrant leurs ieux
pour les tirs du concours
avaient leur n,uméro réservé
en tête de cortège, les nurné-
ros su'ivants étant attribués
par ordre d'arrivée. Les ins-
criptions se suivirent sans
discontinuer jusqu'à 8 h 10,

heure de fermeture du
greffe et de l'âttribution du

dernie,r numêro, le 289.

La prése/nâtion des uases
et les dricosrs maîq uerr!.
le début de la iownée

Cependant, une dizaine de
drapeaux allaient arriver
par la suite, et se verraient
attribuer ultérieurement
un numéro. Les compagnies
rnédiévales étrangères à
l'arc'herie française et les
gildes belges ayant fait le
déplacement se voyaient,
quant à elles, attribu,er u,ne

lettre au lieu d'un numéro.
C'est au final 315 drapeaux
qui ont défilé. Peu après 8 h,
tous assistent avec intérêt
aux discours de transmis-
sion des bouquets, devant
les officiels présents, et à la
présentation du vase offert
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