Le jardin d’Arc a été inauguré
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Arrivée du cortège au monument aux morts, avant la bénédiction des drapeaux à l’église et l’inauguration du
jardin d’Arc. © Photo NR

C’est sous la pluie et après la présentation des drapeaux à la mairie que le cortège (200
personnes), avec à sa tête la Lyre ardinoise, a pris la direction du monument aux morts
pour déposer deux gerbes, une avec le maire Jean-Pierre Rimbeau et une avec Philippe
Mouiller, sénateur, tous deux accompagnés par un archer de l’Autize. Vingt-neuf
drapeaux sont venus de la France entière (Normandie, Picardie, la Brie, Ronde de
Bretagne, Rhône-Alpes, Palaiseau, Provence, etc), représentant autant de clubs,
compagnies, familles et rondes. Après une minute de silence, tout le monde a pris la
direction de l’église Notre-Dame pour la bénédiction des drapeaux.
À noter l’implication des enfants de la communauté de communes qui ont participé à la
fabrication d’une dizaine de panneaux fleuris. La compagnie des Archers de l’Autize, par
cette inauguration du jardin d’Arc, dont les travaux ont commencé en janvier dernier, fera
découvrir le tir Beursault (le plus traditionnel du tir à l’arc, fondé en 1733 par Charles
Arnaud de Pomponne), qui a comme devise : « franchise, loyauté, tolérance ». La région
Nouvelle-Aquitaine compte ainsi deux jardins d’arc : Ardin et Rochefort.

Ardin, épicentre national de l’archerie samedi
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Au programme des festivités (matinales), défilé en costumes, dépôt de gerbes, messe…© Photo NR

Festivités inédites demain dans les rues d’Ardin, à l’occasion de l’inauguration
d’un “ jardin de l’arc ” . Des compagnies viendront de toute la France.
Fraîchement auréolée d’un nouveau titre de champion de France (tir en campagne), la
Compagnie des archers de l’Autize, à Ardin, sera demain l’épicentre d’une manifestation
nationale insolite. Les archers sont des matinaux : dès 7 h 45, présentation de drapeaux
à la mairie, suivie à 8 h 30 d’un défilé avec la fanfare La Lyre ardinoise sur un parcours
décoré par une dizaine de tableaux de plus de 5.000 fleurs réalisés par les enfants de la
communauté de communes Gatine-Autize, puis dépôt de gerbes au monument aux
morts avec les anciens combattants de la commune, enfin bénédiction en l’église NotreDame. Près de 300 personnes sont attendues de toute la France, représentant une
trentaine de compagnies d’archers, autant de bannières et drapeaux traditionnels d’Ilede-France, Picardie, Champagne, Bretagne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence et
Poitou-Charentes : c’est une première dans les Deux-Sèvres. Ce type de rassemblement
est appelé « bouquet provincial » dans le nord de la France où cette tradition festive est
très ancrée.
La discipline la plus traditionnelle« Au Moyen âge, des compagnies d’archers ont vu le
jour et s’entraînaient dans des “ jardins d’arc ” pour se préparer aux invasions
anglaises », décrypte Christophe Tisserond, capitaine des Archers de l’Autize. C’est que
le club d’Ardin vient de réaliser son propre « jardin d’arc » où se pratique la discipline la
plus traditionnelle, le tir Beursault. Selon le même protocole que le « bouquet
provincial », l’inauguration de cet impressionnant équipement – plus de 1.500 heures de
travail – donnera lieu à cette grande fête, en présence notamment du vice-président de
la fédération française de tir à l’arc, Thierry de France de Tersant. L’après-midi seront
proposées des animations au jardin d’arc. Par ailleurs, Faye-sur-Ardin accueillera ce
week-end une autre manifestation nationale bisannuelle d’archerie, une inter-Rondes
réunissant une cinquantaine de « Chevaliers de l’arc » en provenance de plusieurs
régions.

