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Les membres de la confrérie des Avalants navieurs établissent le programme de la fête.
Photo Bruno Thiebergien

La confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau, appuyée par son président
Louis Barbe, prépare activement la grande fête de Saint-Nicolas qui se déroulera
dimanche 12 décembre prochain. Le programme s'étoffe doucement, avec
plusieurs manifestations. D'abord un office religieux en l'église Saint-JeanBaptiste à 10 h 30, suivi d'un grand chapitre et d'une intronisation en mairie puis
d'un repas à l' Auberge du Paradis de Maison-Dieu.

ANNONCES

En début d’après-midi, les enfants ont rendez-vous place de la Mairie de Losne
pour enfiler leur costume avant le départ en cortège sur quelques charrettes vers
le pont de la Saône. Certains le passeront à pied, d'autres accompagneront saint
Nicolas et le Père Fouettard en bateau pour rejoindre l'autre rive à Saint-Jean-deLosne. Afin d'aider au financement de cette animation, la confrérie a organisé un
repas qui s'est déroulé samedi dernier à la salle des fêtes de Losne.
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