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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.

Les enfants sages n'ont rien à craindre... (photo L. L.)
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

cybercommunes.com

Annonces
Emploi Immo Auto/Moto Légales

Réagissez
[+] tout ouvrir

J'autorise le Bien Public à publier dans le journal et sur son site ma réaction à cet article.

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

Passer une annonce | Déposer un CV | Formations
bourgogne-emploi.com

Votre Bourgogne
La section "Réagissez" existe pour vous permettre de vous exprimer. Ce lieu de discussion nous
sert aussi de forum où nous suscitons des débats autour de thèmes d'actualité ou de société sur
lesquels il nous paraît important que chacun - donc vous - puisse s'exprimer. Cependant, il y a des
règles à suivre quand on s'exprime publiquement et c'est pourquoi la section "Réagissez" est
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

Restaurants Hébergement

Recettes

Découvrez tous les restaurants de Bourgogne

Les Fêtes de fin d’année
Découvrez les menus spéciaux que proposent
nos restaurateurs pour les fêtes de fin d’année.

A découvrir
Château de SaulonUn château en Bourgogne
pour conjuger harmonieusement travail et
loisirs, villégiature, détente et gastronomie. En
savoir plus
bourgogne-restaurants.com

Sorties
Jeux Nouveaux Inscrits Sorties Photos
Gagnez des places !

06.12.2008 13:32

Saint Nicolas arrivera à bon port demain

2 sur 2

http://www.bienpublic.com/actu/valsaone/20081206.BPA4025.html

SUNNY ET L’ELEPHANT
Jouer

Site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Losne
Saint-Jean-de-Losne est membre du réseau CYBERCOMMUNES.COM

FRANK MICHAEL
Jouer

Voir tous les jeux sur PourSortir.com

Pour Elles
People Mode Santé Déco Shopping
Jessica Alba, égérie de la nouvelle campagne
publicitaire de Campari
(Relaxnews) - La marque d’alccols Campari a
choisi Jessica Alba pour représenter son
image en 2009. La nouvelle campagne
publicitaire... lire la suite

LIRE AUSSI
Katie Holmes est la nouvelle égérie choisie par Miu Miu pour sa
collection été 2009
Les T-shirts Chaser vendus pour la première fois en France aux
Galeries Lafayette V.O
P. Diddy s’apprête à sortir un nouveau parfum
Jennifer Hudson, égérie de la nouvelle campagne de Gap : le
courrier de la mode
pourelles.bienpublic.com

Vins
Offres spéciales Trouver votre vin
Spécial Noël ! "Offres découvertes Grands Crus"
(jusqu'au 15 décembre 2008)
Produits par les plus grands producteurs de la
Bourgogne :
Montrachet, Romanee-Saint-Vivant, CharmesChambertin, Chapelle-Chambertin, ChevalierMontrachet, Clos de Vougeot, Musigny ...
Attention: quantités limitées !
Cliquez-ici pour en profiter !

Du même éditeur : LE BIEN PUBLIC - les dépêches | Le Journal de Saône-et-Loire
Bourgogne-emploi.com | BourgogneAnnonces.fr | Immobilier | Auto / Moto | Bourgogne-legales.com
Bourgogne-recettes.com | Bourgogne-restaurants.com | Bourgogne-vins.com | Bourgogne-decouverte.com
Cybercommunes.com | WebBourgogne.com | PourSortir.com
Membre du réseau Web 66
Site partenaire : Le Forum Francophone des Affaires
Adhérent : FranceMarchés.com
Syndication RSS
Contact technique/rédaction - Mentions légales | Publicité
Tous droits réservés © LE BIEN PUBLIC - les dépêches
Une réalisation Studio Multimédia
liste liste

06.12.2008 13:32

