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Saint-Jean-de-Losne

La Saint-Nicolas attendue en Pays losnais

Louis Barbe, président de la confrérie des Avalants navieurs, compte sur les
responsables de diverses associations locales, les bénévoles et les membres de la
municipalité pour que cette douzième Saint-Nicolas connaisse son traditionnel succès.
C'est ainsi qu'il a débuté la réunion préparatoire à cette fête, en présence des
membres de la confrérie, à la salle paroissiale de Saint-Jean-de-Losne. La tradition
religieuse sera respectée, dimanche 7 décembre, avec le père Joseph N'Kouka qui
célébrera sa première Saint-Nicolas, à l'église Saint-Jean-Baptiste, à 10 h 30, avec la
confrérie en grande tenue, saint Nicolas de rouge vêtu et le Père Fouettard. La batterie
fanfare de Belle Défense et le groupe liturgique animeront l'office religieux durant lequel
seront déposés les statues et bâtons de procession représentant saint Nicolas. À 12
heures, chapitre exceptionnel de la confrérie des Avalants navieurs, à la mairie de
Saint-Jean-de-Losne, avec un repas dont le lieu est à fixer.
Place à la légende
À 15 h 30, accostage de la péniche quai de la Hutte à Losne et distribution des
costumes aux enfants place de Losne.
À 16 h 30, départ du défilé de la place de Losne en direction du quai de la Hutte, les
enfants feront une haie d'honneur pour l'embarcation de saint Nicolas.
À 16 h 45, départ du bateau et du défilé en direction de Saint-Jean-de-Losne.
À 17 heures, arrivée sur le quai National avec l'accueil des enfants et départ pour le
défilé dans les rues de Saint-Jean-de-Losne.
À 17 h 30, à la salle polyvalente, saint Nicolas sera accueilli par la batterie fanfare,
distribution de friandises, ainsi que jus de fruits aux enfants. Puis un vin chaud sera
offert par les membres de la confrérie aux adultes présents.
Des idées d'animations seront proposées durant la prochaine réunion pour établir le
programme définitif. Certains bateaux et péniches de plaisance seront décorés en
l'honneur de saint Nicolas et les rues du Pays losnais seront illuminées en cette
circonstance.
Contacts et renseignements auprès de Louis Barbe au 03 80 29 02 45 ou auprès de
l'office de tourisme au 03 80 29 05 48.
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