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LA POSSESSION /Pièce de théâtre et vin d'honneur pour le 14 juillet

Dans l'esprit révolutionnaire
Scène théâtrale, défilé en fanfare, dépôt
de gerbe le bicentenaire de la prise de la
Bastille a été célébré d'une manière révo-
lutionnaire à la Possession.

L ors de la présentation du
programme des festivités
pour lu célébration du
bicentenaire de la révo-

lut ion, ia municipalité' de ia
Possession avait promis une ani-
mation hors du commun. La réali-
té a été ii la hauteur des prévisions.

Le spectacle a été de qual i té ,
Dè> nhSO. p lus ieurs personnes
accompagnées des élus de la
municipalité avaient pris place sur
lu plage de galets peur assister à la
course ce Iniques de pêcheurs.
Cette armée, ils on; été vingt et un.
répar t is en se:;t équipages a
prendre le déonrt.

Une course qui est devenue un
'classique des ietes du 14 juillet à
la Possession. Le t rad i t ionnel
dépôt de gerbes au monument aux
morts s'est déroulé à l'issue de
cette épreuve semi sportive.

Les élus étaient rejoints pour la
circonstance par les anciens com-
battants mais également par les
jeunes qui composaient le conseil
municipal des enfants. Le point
fort de cette matinée aura été sans
conteste le spectacle présenté par
les acteurs du théâtre Vollard. En
costume d'époque, ces derniers
avaient interprété à leur manière
un débarquement des sans culottes
sur le front de mer, qui avait été
suivi d'un discours du président de
l'assemblée coloniale rappelant au
peuple l'abolition de la monarchie.

Auparavant, des enfants avaient
repris en choeur le chant révolu-
tionnaire de la "Carmagnole". L'n
défi lé en fanfare et accordéon
ramenait petits et grands sur la
place de la mairie où un arbre de
la liberté a été planté. Un vin
d'honneur et une distr ibution de
brioches clôturaient la manifesta-
tion. L'après midi, une animalier.
similaire avait été proposée dans
les différents quartiers de 1". com-
r.-.une •
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"Vive la Révolution", danse et chanson pour fêter
la prise de la Bastille.

Le débarquement des sans culottes sur le front de mer


