
 Dès le matin du dimanche 12 septembre 1880, les nombreux drapeaux placés aux 
fenêtres, un arc de triomphe en feuillage, les installations des jeux et le grand mât de co-
cagne bariolé, portant sa couronne de lots divers, donnaient à la grande rue de Sainte-
Pezenne un aspect coquet et gai.  
 Les habitants et surtout les habitantes dans leurs atours attendaient sur le pas de leur 
porte l'arrivée des musiciens de Niort qui, au nombre d'une trentaine, devaient en arri-
vant donner le signal de l'ouverture de la fête.  
Ils étaient tous réunis à 11 h 30, et M. Marie Jules Antoine Baugier leur souhaitait la 
bienvenue.  
 À midi a eu lieu la distribution des prix, dans la grande salle de l'école, décorée d'une fa-
çon fort agréable, de verdure et de drapeaux.  
 M. Baugier, en sa qualité de délégué cantonal, présidait la cérémonie.  
 À côté de lui, sur l'estrade surmontée d'un magnifique buste de la République, se te-
naient le maire et les conseillers municipaux.  
 L'assistance composée des parents, de la famille, de nombreux instituteurs des envi-
rons, d'invités, débordait jusque dans la cour.  
 
 L'inauguration de la passerelle a eu lieu vers 14h 30. Cette passerelle (1), 
fort gracieusement posée sur la Sèvre, large en cet endroit de 40 mètres, est 
due presque entièrement à l'initiative communale. Le maire de la com-
mune, M. Louis Gabriault , la majorité des membres du Conseil, parmi les-
quels nous citerons MM. Suire et Passebon, qui secondés par M. Baugier, 
ont fait preuve d'un dévouement et d'une activité des plus louables, ont 
droit à la plus grande part des remerciements des personnes à qui cette pas-
serelle rendra de signalés services.  
  
Tout Sainte-Pezenne, avec la foule déjà très nombreuse qui était accourue des environs, 
est descendu sur le bord dé la rivière, précédé de la musique. Les deux rives ont été bien-
tôt entièrement garnies, et les jeux ont commencé par la course de bateaux.  
 La course aux canards, qui a offert les péripéties les plus amusantes, à été particulière-
ment bien réussie. On s'est ensuite porté autour du mât de cocagne, dressé au centre de 
Sainte-Pezenne, puis le jeu de tourniquet où plusieurs amateurs se sont complètement 
enfarinés, et enfin la course en sacs, ont fait la joie de la  foule qui pouvait alors être éva-
luée à cinq mille personnes.  
  
Les jeux terminés, on s'est rendu dans le jardin de l’Évescault de Sainte-Pezenne de M. 
Baugier, où la fanfare de Niort a eu la gracieuseté de jouer plusieurs morceaux. M. Bau-
gier a de nouveau remercié les musiciens de leur précieux concours. Vous avez fait, a-t-il 
dit, la joie et l'entrain de la journée. Et il a bu à la santé de leur excellent chef M. Thierry 
et de leur sympathique président M. Koch, qui était présent. À  ce moment un très grand 
nombre de personnes étaient déjà réunies à la porte de l'école où devait avoir lieu le ban-
quet. À dix huit heures et demie la salle était pleine. Il fallut alors installer tant bien que 
mal des tables dans la cour et dans les pièces voisines. Près de trois cent cinquante per-
sonnes purent ainsi trouver place.  
 
(1) Lors de la séance du conseil municipal de Niort du 29 juillet 1880, M le maire de Sainte-Pezenne et 
M. Baugier  remercient, par lettre, la municipalité de Niort du vote de 500 Fr, afin d’aider la commune 
de Sainte Pezenne pour la construction de la Passerelle. 
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