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VIE LOCALE

Saint-Jean-de-Losne : une année au fil de l’eau
le 27/03/2013 à 05:00 Vu 15 fois

La confrérie des Avalants navieurs a pour objectif de faire connaître et aimer les plaisirs
de l’eau et de la navigation.

L’assemblée générale de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau s’est

tenue à salle polyvalente, en présence du bureau et des membres.

Le grand maître Louis Barbe a retracé les activités qui ont ponctué l’année 2012, en

rappelant les réunions mensuelles des membres, salle paroissiale de Saint-Jean-de-

Losne, qui se conclut par un mâchon préparé à tour de rôle.

« L’année 2012 a été l’année des 20 ans de la confrérie, avec différentes

manifestations organisées (pose d’une pierre de l’ancienne abbaye de Losne, Journées

gourmandes, pardon de Lyon, pardon de la batellerie de Saint-Jean-de-Losne, rallye promenade en bateau, fête

de la Saint-Nicolas en Pays losnais) », a précisé le président.

Trois intronisations se préparent

Pour 2013, la confrérie se rendra au pardon de Lyon les 25 et 26 mai, et accueillera, à Losne, les participants du

voyage organisé par l’Alliance des Rhodaniens. Le pardon de Saint-Jean-de-Losne est programmé les 15 et

16 juin, la fête de Saint-Nicolas se déroulera le 8 décembre. La confrérie sera présente aux Journées

gourmandes organisées à Saint-Jean-de-Losne les 6 et 7 avril, par le Lions-Club du Val de Saône.

« Nous sommes invités à organiser un chapitre le dimanche après-midi, avec trois intronisations », a souligné le

bureau.
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Le bureau des Avalants a précisé la nature des événements programmés cette année. Photo Bruno
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En prévision également, une sortie amicale avec Les Amis du musée de Serrières, pour la découverte des

vestiges du canal de Givors, le 13 avril prochain.

Le président a remercié le webmaster Jean-Pierre Savoy pour la mise en place des événements écoulés sur le

site – confrerie.avalants.letabatha.net – avec une nouveauté, l’intégration d’un petit livre d’or ouvert à tous.
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