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Actualité

samedi 6 décembre 2008 - St-jean-de-losne

Au pays des mariniers

Saint Nicolas arrivera à bon port demain

Dimanche, des centaines de visiteurs seront réunis en Pays losnais pour recevoir
la bienveillance de saint Nicolas qui, non pas sur un âne comme le veut la tradition,
mais sur un bachot amarré sur une charrette, traversera la ville, accompagné
d'enfants sages guettant du coin de l'œil le célèbre père Fouettard.
Autrefois évêque de la ville de Myra, saint Nicolas est décédé apparemment un 6
décembre. C'est donc pour cette raison qu'on célèbre la Saint-Nicolas dans
l'Europe du Nord et de l'Orient chrétien.
Ses miracles font légendes
Reconnu pour sa grande générosité, on confère à saint Nicolas des pouvoirs
étonnant comme celui de calmer les flots de la mer déchaînée. Ses miracles font
légendes comme la plus populaire et certainement la moins véridique: celle des
trois enfants découpés par un boucher et ressuscités par le saint. Depuis, il est
devenu, au fil des siècles, le saint des jeunes gens à marier, des enfants, des
écoliers, des bateliers, des passeurs de gué, des flotteurs de bois...
Il est donc tout naturel que Saint-Jean-de-Losne, pays des mariniers, le fête
dignement d'autant plus que parmi ses nombreux miracles, l'un d'eux est lié à la
délivrance de la ville de la fameuse armée de Gallas, le 2 novembre 1686. Saint
Nicolas aurait été l'instigateur de la crue subite de la Saône qui, noyant la
campagne, fit fuir l'ennemi.
Pour dimanche, la Saône est annoncée calme mais l'ambiance, dans le fief du
premier port fluvial français, sera à la fête. La confrérie des Avalants Navieurs a
réveillé cette tradition endormie au pays losnais depuis le XVIIIe siècle pour la
transformer en grande fête populaire.
Pour cette 15e édition en Pays losnais, la foule des grands jours est attendue pour
assister à l'arrivée de saint Nicolas par les flots vers 16 heures, devant le regard
émerveillé de centaines d'enfants.
Dimanche à 10 h 30, à l'église Saint-Jean-Baptiste, messe avec la confrérie en
grande tenue, saint Nicolas de rouge vêtu et le père Fouettard, entourant 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. A 16 h 45 départ du défilé de la place de Losne en
direction du quai de la Hutte, en présence d'une haie d'honneur des enfants pour
l'embarcation de saint Nicolas. A 16 h 45 départ du bateau et du défilé en direction
de Saint-Jean-de-Losne, arrivée sur le Quai National avec l'accueil des enfants et
départ pour le défilé dans les rues de Saint-Jean-de-Losne. A 17 h 30, à la salle
polyvalente, saint Nicolas est invité à écouter la Batterie Fanfare et à découvrir un
spectacle. Une distribution de friandises et de jus de fruits aux enfants va clore
cette fête. Les Avalants Navieurs invitent les enfants et les habitants à venir
nombreux fêter saint Nicolas, ce dimanche 7 décembre en Pays losnais.
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