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SAINT-JOSEPH

180 écoliers pour une Marseillaise

A.A.

Hier, le contingent du mois de novembre, du Régiment du service militaire
adapté (RSMA) de la Martinique, a défilé dans la commune pour la
cérémonie de présentation au drapeau.

Athanase Jeanne-Rose, le maire de la commune, a félicité les jeunes joséphins qui ont fait le choix d'intégrer ce corps
prestigieux du RSMA. (A.A./France-Antilles)

Régions - Centre

Petits et grands ont attendu, impatiemment, de pouvoir passer en revue les troupes. (A.A./France-Antilles)
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Et, c'est le moment tant espéré! (A.A./France-Antilles)
C'était l'occasion pour les jeunes de célébrer avec leurs proches la fin du premier mois de classe et de recevoir
l'insigne du RSMA des mains du chef de corps, le colonel Philippe Haristoy.
Hier, la rue Eugène Maillard et les abords du monument aux morts avaient des allures de fête à l'occasion de cette
cérémonie de présentation au drapeau. La manifestation s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires, ainsi que des familles des jeunes appelés. L'objectif était de présenter le contingent de
novembre 2013 au drapeau du Régiment de service militaire adapté de la Martinique.
Cette année, dans le cadre du développement de l'esprit civique, quelque 180 élèves des écoles élémentaires
Henri Maurice et Édouard Marceau ont participé à la cérémonie en chantant la Marseillaise.

DEUX VOLONTAIRES JOSÉPHINS
Lors de son allocution, Athanase Jeanne-Rose, le maire de la commune, a félicité ces élèves qui, sous la direction
du chef de choeur Mme Liméa, ont entonné « une si jolie Marseillaise, avec tant d'enthousiasme et de talent » .
Il a également félicité les jeunes joséphins qui ont fait le choix de servir sous les drapeaux et, en même temps, le
choix de l'éducation et de l'apprentissage, en intégrant ce corps prestigieux du RSMA. « Vous êtes honorés
aujourd'hui et cet honneur rejaillit sur vos familles, vos mères qui sont si fières de vous et sur nous tous
Joséphins qui vous admirons et vous encourageons à persévérer car votre avenir est devant vous » .
Après le passage en revue des troupes et la présentation au drapeau, les jeunes militaires ont donné lecture du
code du volontaire. Puis, ce fut la remise des insignes à l'ensemble des troupes, et notamment à deux jeunes
volontaires de la commune. Ces derniers, avec une certaine fierté, ont reçu leurs décorations des mains du maire.
Le défilé des troupes, très chaudement applaudi, a conclu en fanfare la cérémonie.
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