
 
               Montigny le Bretonneux, le 19 octobre 2021 

 

Assemblée d’automne 2021 

Nouvelle bannière 

A la fin de notre Assemblée d’Automne, nous avons pu, enfin, inaugurer notre 
nouvelle bannière. Et notre Connétable-président a présidé la petite cérémonie pour 
laquelle nous avions porté notre veste et notre écharpe. 

L’ancienne bannière avait été conçue et réalisée par Antoine Govedri, dès l’origine de 
notre Famille. Après plus de quarante ans, elle avait vieilli et présentait quelques 
défauts de couleur comme le visage verdâtre du St Sébastien et des taches rouges. 

Mais elle restera avec nous puisque le nouveau président de la Compagnie 
d’Hardricourt, Thierry Dubois, a accepté qu’elle figure en bonne place dans leur logis.  
Et pourquoi à Hardricourt ? 
Parce qu’avant la Covid-19, Léo et Denise avaient accepté qu’Hardricourt soit la 
compagnie d’adoption de la Famille des Yvelines. Nous y allons tellement souvent et 
nous nous y sentons si bien que sans Hardricourt, la Famille des Yvelines ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui. Et cela a été confirmé par leur nouveau président. Nous 
comptons sceller cette alliance par une location dont le montant sera déterminé en 
Assemblée générale. 

Initialement, nous avions budgété une somme importante à la création d’une 
nouvelle bannière. Finalement, Guy a photographié les deux faces de l’ancienne, Marc 
(président) a inséré un nouveau visage et travaillé les couleurs pour éliminer les taches, 
Lionel a fait appel à une société spécialisée (Le Mée en Bretagne) qui a fait les 
impressions sur un tissu adapté. La hampe a été confiée à M. Pierre Biau, bronzier 
d’art à Carcassonne, qui l’a améliorée : les dorures refaites, les plumes de la flèche 
remises en forme et un vissage a remplacé un emboitement trop serré en cas de pluie. 
Les bandeaux ont été refaits intégralement par Marie-Rose. 

Merci pour ce travail collectif et plus économique. La nouvelle bannière est plus 
lumineuse et nul doute qu’elle accrochera les regards lorsque nous la sortirons. Nous 
pourrons en être fiers. 

Bien amicalement, 

Marc Lorthioir    Alain Bellwo 
Président     Secrétaire  


