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Vie locale Saint-Jean-de-Losne : la grande fête de Saint-Nicolas se prépare
le 02/12/2012 à 05:00 Vu 20 fois

Tous les ans, saint Nicolas fait escale dans la commune. Photo archives Bruno
Thiebergien
La confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau prépare activement la grande fête de Saint-Nicolas qui se
déroulera dimanche 9 décembre. Le programme est calé, avec plusieurs manifestations prévues ce jour-là.
À 10 heures, office religieux en l’église Saint-Jean-Baptiste, suivi d’un grand chapitre et d’une intronisation, à la salle
des fêtes de Losne.
À 16 heures, accostage de la péniche Quai de la Hutte à Losne, illumination des rues du Pays losnais, distribution des
costumes aux enfants (qui restent sous la responsabilité des parents) et mise en place des attelages, distribution des
vestes de sécurité, costumes et torches place de Losne.
À 17 heures, départ du défilé de la place de Losne au quai de la Hutte, précédé de la batterie fanfare, embarquement de
saint Nicolas, départ de la péniche et du défilé pour Saint-Jean-de-Losne. Le pont sera traversé entre 17 h 15 et 17 h 30.
Marché de Noël
Arrivé au Quai national, accueil du saint homme par les enfants, défilé dans les rues de Saint-Jean-de-Losne. Vers
18 heures, arrivée à la salle polyvalente, animations diverses avec Les Enfants du Morvan, distribution de friandises et
jus de fruits.
À noter, ce même jour, le grand marché de Noël organisé par le Comité de la batellerie, de 9 à 19 heures, place des
Halles à Saint-Jean-de-Losne.
Info Renseignements auprès des organisateurs : Louis Barbe au 03.80.29.02.45 ou Catherine Cosson au 03.80.20.35.77.
La confrérie des Avalants navieurs est un organisme de promotion qui a pour objectif de faire connaître et aimer les
plaisirs de l’eau et de la navigation. Elle met en valeur et encourage la qualité des chemins d’eau, apprend à faire
connaître et respecter la faune et la flore aquatique et fait également vivre les traditions et métiers de l’eau, afin de les
développer et les faire connaître. Elle met tout en œuvre pour promouvoir les manifestations ayant trait à l’eau, sans
oublier l’organisation de la fête de la Saint-Nicolas.
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