Récit d’une bénédiction
Ce samedi 20 janvier 2018, toute la compagnie est
réunie dès 8H00 au logis afin d’installer tables, chaises
et barnums et finir la décoration de celui-ci pour
recevoir nos invités dans les meilleures conditions
possible.

A 9H30, nous nous dirigeons tous vers le monument
aux morts de la commune, devant lequel nous avions
donné rendez vous aux compagnies que nous
souhaitions à nos cotés pour cette cérémonie.

Malgré la pluie incessante, nous avons le plaisir
d’accueillir les Compagnies d’Arc de Vauciennes,
Verberie, Betz, Ivors et Brégy, ainsi que l’Amicale des
Archers en Valois avec leurs drapeaux, les autres
Compagnies de la Ronde s’étant excusées.
Hormis ces Archers, étaient également présent M
Vatin, député de l’Oise, et M Tavares, conseiller
municipal de Vaumoise.
Après un petit discours d’accueil rapide de notre
Capitaine, nous débutons notre journée par un salut,
chaque Compagnie faisant s’incliner son drapeau
devant le notre.

Après quoi, notre Capitaine et M Vatin dépose une
gerbe de fleur en forme de Marmot au pied du
monument aux morts et font respecter une minute de
silence.

Avant que nous prenions le départ d’un défilé prévu
dans les rue du village, MM Vatin et Tavares nous
quitte car appelé à d’autres occupations.
Un peu en avance sur l’horaire prévu, nous organisons
donc le cortège, nos drapeau et bannière flottant
fièrement en tête de celui-ci.

Et décidons de faire quelques « boucles » de plus
qu’initialement prévu. Notre marche d’honneur
commence par la rue Léon Pécheux, rejoint par le
journaliste de l’Oise Hebdo.

Puis vers le lotissement rue des Jardins,

revenant sur nos pas par la route de Chantilly, nous
entrons dans la rue Charles de Gaulle.

Nous nous arrêtons marquer une nouvelle minute de
silence devant le calvaire du cimetière communal.

Remontant la rue de l’église, nous nous dirigeons cette
fois vers notre logis par la rue de La Croix Blanche.

Sur place nous retrouvons Marion Roux, conservatrice
du musée de Crépy en Valois, et sa collègue Marie, qui
nous ont fait l’immense honneur et plaisir de nous
amener le Drapeau de la Compagnie d’Arc de Vaumoise
datant de 1910, conservé dans les réserves du musée.

Le père Van est là également et nous ne tardons pas à
débuter la cérémonie de bénédiction, sous les barnums
que nous avons installés pour nous protéger de la pluie
toujours présente.

Après une courte messe, le drapeau de l’Amicale des
Archers en Valois se joint au notre pour être également
béni.

A la suite de cette cérémonie, le Capitaine Franck Gillet
prend la parole pour un petit discours de
remerciements.

Remerciements tout d’abord à tous les invités de nous
honorer de leur présence.

Remerciements à l’ensemble des archers de la
Compagnie d’Arc de Vaumoise qui ont beaucoup donné
les semaines précédentes pour toute la préparation des
concours, bénédiction et repas de la Saint Sébastien.

Remerciement également à M Degauchy, notre ancien
député, et au Conseil Départemental pour les
subventions qui ont permis d’acquérir ce drapeau que
nous avons béni ce jour.

Il parle ensuite du drapeau et du choix que nous avons
fait qu’il soit la reproduction (ou presque) de l’ancien
drapeau dans ces lettres et dans leurs formats.

Le choix a été plus ou moins le même pour la bannière,
celui de garder le Phoenix comme symbole de la
renaissance de cette Compagnie en 1996 ; simplement
en le « modernisant ».

L’ancienne bannière rejoindra le drapeau de 1910 dans
les réserves du musée, notre volonté étant de protéger
ce patrimoine et notre histoire.
Suite à son discours, le Capitaine invite qui le souhaite à
venir tirer une flèche d’honneur, tous ce prêtent au jeu,
du père Van qui débute à notre Capitaine qui clôture
cet exercice. Chacun étant invité à signer la carte
joliment décoré par l’artiste de notre Compagnie
Nicole.

Carte qui viendra bientôt décorer notre salle d’arme.
Trois autres conseillers municipaux de Vaumoise se
sont joint à nous entre temps, Mme Chemin, M
Trocchia et M Morvilliers.
La matinée se termine autour d’un verre de l’amitié et
de discutions sur l’archerie, l’histoire et bien d’autres
sujets.

