
Les Festivités du 15 août sont présentes depuis très longtemps certaines photos en
font fois. Nous avons de multiples images montrant les diverses évolutions de lieux
de festivités et les animations ou traditions .Comme la procession de la Vierge de
Notre Dame de Vauvert vers la chapelle Saint Joseph. Pendant très longtemps les
animations sont restées dans un contexte intervillages et peut commerciales avec
une organisation relativement modeste et très bon enfant . D’ailleurs les
organisateurs de l’époque n'avaient pas de besoins de solliciter la Commune.Les
divers organisateurs avaient pour habitude d’avoir une bonne solidarité dans le
village et les valeurs de bénévolat étaient importantes ce qui réduisait les coûts
globaux des animations proposées . Les installations étaient souvent relativement
rustiques faites avec les moyens à dispositions. Ce confort rustique n'empêchait
pas un amusement certain.

Vers la fin du XX eme siècle l’organisation a demandé beaucoup plus de contraintes
administratives et d’organisation commerciales ce qui à fait monter les tarifs et les
prestations pour favoriser une nouvelle ambiance festive.

Marie Maurin, ma grand Mère nous indiquait dans ses mémoires.

La fête du 15 août . La bravade, manifestation formée par les hommes capables de
tenir un fusil, était une fête civile et religieuse ; ces messieurs, vêtus d’uniformes,
armés d’hallebardes, sabres, fusils, tambours, accompagnaient la procession qui se
déroulait à travers le village, de l’église à la chapelle Saint-Joseph. C’était la famille
Pascal qui détenait les armes et les uniformes de la bravade ; elle les louait au
village voisin qui en était démuni.Les derniers descendants de cette famille les ont
vendus à la brocante il y a une vingtaine d’années, vers 1970. Pendant cette
journée du 15 août, on pouvait apprécier tour à tour les cantiques religieux, les
salves de coup de fusil, les battements de tambours… ; ensuite, c’était l’aubade
aux autorités et l’apéritif à la chambrette ; puis un grand repas réunissait parents
et amis. Dans l’après-midi, des jeux se déroulaient sur les aires : course aux ânes,
mât de cocagne, concours de chant, jeu des marmites etc. Tout se terminait par le
bal populaire avec le phonographe, les farandoles effrénées à travers les rues.
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