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jeudi 11 décembre 2008 - St-jean-de-losne

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Saint Nicolas au pays des enfants sages

Quelque mille personnes ont assisté, dimanche, au traditionnel défilé de saint
Nicolas, patron des mariniers, des enfants et ancêtre du Père Noël, avec barbe
fournie et mitre à la main, et accompagné du méchant Père Fouettard, à la crasse
apparente.
Saint Nicolas est arrivé à bord du bateau-restaurant le Maltess et a frappé à la
soute du bateau avant de débarquer sur le Quai National en lumières d'apparat.
Les enfants sages l'ont accueilli par une haie d'honneur composée de têtes blondes
mais aussi d'anciens mariniers, torches à la main.
Une fête qui fait rêver
Le pays losnais attend le dimanche le plus proche du 6 décembre pour fêter, avec
la confrérie des Avalants Navieurs des chemins d'eau, le protecteur des enfants,
des écoliers mais aussi des mariniers. Depuis quatorze ans, la fête de Saint-
Nicolas prend de plus en plus d'importance à Saint-Jean-de Losne et de
nombreuses initiatives s'articulent autours de lui.
Dès le matin, la messe, dans une église décorée aux couleurs de la batellerie par
l'intermédiaire de l'association Bief, a été célébrée par le père Joseph N'kouka, et
placée sous la protection de saint Nicolas, il a été accompagné par la confrérie des
Avalants, celle du Comice agricole, en grande tenue et le groupe lithurgique. Le
cortège, placé sous la surveillance de la gendarmerie et des signaleurs
transmetteurs de l'association Aïca BFC, a traversé le pont de la Saône, puis les
artères de la ville, pour se rendre à la salle polyvalente où une foule de personnes
ont profité de cette fête populaire.
Après un méli-mélo musical de la batterie fanfare de Belle-Défense, les amis de la
confrérie ont plongé la jeune assistance dans la magie de Saint-Nicolas, en relatant
et en mimant un miracle attribué au saint qui a rendu la vie à trois enfant tués par un
boucher.
Friandises pour les petits, verre de l'amitié pour les grands, chacun a profité d'une
fête entièrement gratuite. Les Avalants Navieurs et son président, Louis Barbe,
ainsi que la municipalité ont uni leurs efforts pour une fête qui s'inscrit dans le
calendrier local avec le soutien de nombreux partenaires comme le conseil général
et VNF.
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modéré, c'est-à-dire que plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques.
Les décisions des modérateurs de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être
contestées. Sont notamment exclus de ce site :

- Les propos tombant sous le coup de la loi : incitation à la haine raciale, appel à la violence,
révisionnisme ou négationnisme.
- Les éléments pornographiques, pédophiles, obscènes, grossiers, ainsi que de façon générale les
tonalités agressives et violentes et les insultes.
- Le prosélytisme ouvert, qu'il soit politique, religieux, sectaire, associatif - même si les opinions
politiques, les militantismes associatifs ou les sensibilités religieuses peuvent évidemment s'y
exprimer.
- Les messages publicitaires, manifestes ou dissimulés.

Dans la limite de ces règles de bonne conduite, vous pouvez tout nous dire et nous vous y
engageons même vivement !
La rédaction

Site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne est membre du réseau CYBERCOMMUNES.COM

L'accueil a été chaleureux sur le Quai National
Commander une photo

Les enfants ont été sages... et attentifs
Commander une photo

Un public très nombreux réuni à la salle polyvalente (photos
Louis Leuci)

Commander une photo

Les essentiels
Météo | TV | Cinéma | Sorties | Horoscope | Recettes |
Restaurants
Pour elles
pour elles | beauté | mode | shopping | people | décoration |
santé | Psychologie | nutrition | vie pratique | recettes |
cuisine | coup de cœur | baromètres

Cybercommunes
Communautés de communes
CC Auxonne val de Saône
CC Val de Saône Saint Jean
de Losne Seurre

Les communes abonnées de Côte d'Or

Les communes abonnées de Saône et Loire

Annonces

Plus de 2 000 offres d'emploi près de chez vous

Département Fonction

Saint Nicolas au pays des enfants sages http://www.bienpublic.com/actu/valsaone/20081211.BPA6042.html

1 sur 3 11.12.2008 08:53




