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Celà est aussi vrai dans l'archerie tradi-
tionnelle et' la fête organisée par la
Compagnie d'arc de Villeparisis pour
son cent cinquantième anniversaire en
a été un très bon exemple.
Une organisation parfaite a séduit tous
les participants, qui, après être venus
saluer le drapeau en mairie se sont
regroupés en mini-parade pour se
rendre au jeu d'arc en faisant un
détour par le monument aux morts.
Le salut aux buttes mené par un capitaine
très ému et suivi par
tous dans une grande
dignité précédait l'inau-
guration officielle de
deux plaques sur la
maîtresse butte.
Dans son allocution,
José HENNEQUIN,
maire de Villeparisis,
disait sa fierté de pos-
séder dans sa commu-
ne une « association })
aussi ancienne et aussi
vivante et remerciait
les archers de mainte-
nir auprès des jeunes
de sa commune les
valeurs morales qui
sont la base de notre
tradition

Un anniversaire est souvent
l'occasion d'inviter
sa famille et ses amis
pour le fêter ensemble.
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La Compagnie de Villeparisis remercie les Compagnies de Montry, les Francs Tireurs
(62), Dampmart, Claye, Fontainebleau, L'Hay les Roses, Louvres, 1ère de Nogent,
Crépy en Valois, Montfermeil, SPM, Saint Maur, Lagny,Souilly,Saint Pathus, Ozoir, Paris
12, Champs sur Marne, Troupe Musjcale de SPM qui ont participé à cet anniversaire
ainsi que les Familles de Beauté, des Yvelines et de Paris Il représentées et les offi-
ciels qui, avec le maire se sont adressés aux archers présents: Jacques DRGON,
Président de la Ronde des Familles d'Ile de France, Michel LEDUC,Vice-Président de
la Famille de la Brie, JL ARNOLD, Président de la Commission Tradition du
Département, Philippe GOUBLE, du Musée de l'Archerie.

Philippe GOUBLE

Alain
Texte tapé à la machine
Magasine Tir à L'arc (FFTA)     Juillet/Août 2001
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