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Saint-Jean-de-Losne
La Saint-Nicolas se prépare
le 31/10/2015 à 05:00

frgfr Mathieu BANQ

Les festivités en l’honneur du saint patron des mar iniers auront lieu dimanche 6 décembre. La crèche s era
illuminée dès lundi 30 novembre.
Vingt-six personnes, dont plusieurs élus locaux et responsables d’associations, ont participé à la réunion publique organisée par la confrérie des Avalants Navieurs, présidée

par Louis Barbe, afin de préparer la prochaine fête de Saint-Nicolas, le saint patron des mariniers, dimanche 6 décembre.

Plus de trente volontaires s’occuperont de la décoration de l’église et de sa crèche, qui se fera lundi 30 novembre à partir de 9 h 30. À la suite d’une suggestion, le père Alain

Theuret a également accepté qu’un mannequin de marinier costumé à l’ancienne soit installé dans l’église. Sur une des grandes portes, à l’extérieur, devrait être accrochée une

grande banderole représentant saint Nicolas. Lors de la messe, qui se déroulera à 10 heures, seront présents un groupe liturgique mais aussi les cors de la batterie fanfare de

Saint-Jean.
L’Amicale des mariniers va faire un don
À cette occasion, la statuette de saint Nicolas hébergée toute l’année chez Émile Nicolas sera transmise à la nouvelle famille qu’il aura lui-même choisie pour cet honneur. Pour

le traditionnel défilé, qui n’empruntera pas tout à fait le même parcours qu’habituellement, du fait des travaux dans l’allée des Bastions-des-Charmilles, il devrait être proposé

aux habitants d’illuminer leurs fenêtres à l’aide de bougies ou guirlandes. Le groupe de danse country Les Comancheros se chargera de mettre l’ambiance à la salle

polyvalente.

Cette année encore, Voies navigables de France (VNF) offrira dix kilos de papillotes pour les enfants. Quant à Guy Manouvrier, président de l’Amicale des mariniers de

Bourgogne, il s’est engagé à faire un don. Enfin, le comité des fêtes de Saint-Jean propose des bras pour aider, et s’occupera de faire un sapin dans le haut du quai National.

Info Contacts : le président Louis Barbe au 07.81.40.79.20 ou la secrétaire Catherine Cosson au 03.80.20.35.77.
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