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Le programme des fêtes
du 20 Décembre

Le maire de St-Denis, M. Auguste Legros, a réuni la presse
lundi pour rendre public le programme mis au point par l'office
municipal du Temps libre (O. M. T. L) pour les fêtes du 20 dé-
cembre.

j On retiendra particulièrement la présentation de Is pièce
I « Marie Dessembre », la prestation des cascadeurs qui attire

j toujours beaucoup de monde, le défilé de chars et l'évocation
I du débarquement de Sarda Garriga sur le Barachois.

• Jusqu'au 18 décembre^ Sarda Garriqa au Barachois.
"ous les soirs à 21 h au Grand \0 h 30 : feu d artïïiceTre"7JTnTâv?
.narché de Saint-Denis, théâtre I re Altair de la marine nationale.
Vollard : présentation de la pièce I
Marie-Dessembre ». M

• 18 décembre : à 21 h. specta-
cle de danse et chant « Flamen-
co » avec Nina Corti, Pepe Hari-
chuela et Amodo Losada.

• 19 décembre : Cascadeur
Chirouse, au bd Lancastel à 19 h.
Concours de boules au Barachois
à 15h.

• 20 décembre : à 9 h, lâcher
de parachutistes au Chaudron. Fi-
nale du concours de pétanque au
Barachois ; compétition de trial
dans la rivière Saint-Denis. 11 h :
début des compétitions de voile,
planches à voile et voiliers au Ba-
rachois. 14 h 30: démonstration
de voltige aérienne au-dessus du
Barachois. 15h: lâcher de para-
chutistes devant la piscine du Ba-
rachois. Défilé de chars et défilé
carnavalesque. 1 5 h - 19 h 30 : ani-
mation podium avec le groupe
«Variétés 2000». Radio-crochet et
variétés par Axel Kichenin. 20 h :
gvocation du débarquement de

Au Chaudron
• 1 5 décembre : 18 h, jeux du

patrimoine; 20 h, Soul-Men ; 21 h,
Ignace Almar.

• 16 décembre: 17 h, radio-
crochet enfants (danse Grondin) ;
20 h, New-Galaxy ; 21 h, Micheline
Picot et Christian Baptisto.

• 17 décembre: 18 h, jeux du
patrimoine; 20 h, Soul-Men ; 21 h.
Michel Admette.

• 18 décembre : 18 h 30, jeux
du patrimoine; 19 h, élection de
M. Saint-Denis ; 20 h. radio-
crochet (spécial ségas et danses) ;
21 h, New-Galaxy,

• 19 décembre: 16 h, finale
des jeux; 18 h 30, départ retraite
aux flambeaux, feux de camp, nuit
du maloya ; 21 h 30, pal populaire.

• 20 décembre : à partir de
21 h, bal populaire et remise des
récompenses.

Auguste Legros
a serré la main...

de Sarda Garriga !
Samedi soir au Grand Mar-

ché de Saint-Denis avait lieu la
première représentation de la
pièce de la troupe Vollard,
« Marie Dessembre ». Une scè-
ne peu banale s'est produite.
Juste avant la fin de la premiè-
re partie se déroule une scène
désopilante. Sarda-Garriga,
dans son costume républicain,
est là, figé comme une statue.
Deux comédiens font alors ap-
pel au public. Ils proposent
aux spectateurs de venir serrer
la main du gouverneur. En
échange de ce « privilège », le
spectateur donne un franc. La
somme ainsi collectée permet-
tra de... faire ériger une statue
à ce grand homme.

Le gag a été très apprécié.
Parmi les « marmailles » et les
adultes qui sont venus serrer
la main de Sarda-Garriga, uif
spectateur .a été particulière-
ment remarqué. Il s'agissait de
l'invité de marque de la soirée,
le maire de Saint-Denis. Avec
beaucoup de bonne humeur,
Auguste Legros s'est levé de
sa place, pour déposer un
franc dans le chapeau et ser-
rer ensuite la main du comé-
dien figurant Sarda Garriga.

Sans doute une répétition gé-
nérale avant le spectacle son
et lumière de dimanche...

J.M.D.


