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Saint-Denis
Le programme des fêtes
du 20 Décembre
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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 décembre.
On retiendra particulièrement la présentation de Is pièce
« Marie Dessembre », la prestation des cascadeurs qui attire
toujours beaucoup de monde, le défilé de chars et l'évocation
du débarquement de Sarda Garriga sur le Barachois.
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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 particulièrement 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 serrer ensuite la main du comédien figurant Sarda Garriga.
Sans doute une répétition générale avant le spectacle son
et lumière de dimanche...
J.M.D.

