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Saint-Jean-de-Losne Nouvelles intronisations à l’eau de Saône

le 10/04/2012 à 05:00 Vu 20 fois

Henri Balland et Michel Gabillet (au centre) ont été intronisés par la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau.
Photo Bruno Thiebergien
Dans un rituel immuable et étendard en tête, la confrérie des Avalants navieurs des chemins d’eau a fait une entrée très
remarquée au Salon gourmand pour un chapitre exceptionnel.
En grande tenue et sous le regard parfois médusé des visiteurs, la confrérie a procédé à deux intronisations.
Au coup de gong indiquant le début de la cérémonie, Louis Barbe, grand maître, a appelé près de lui Henri Balland,
parrainé par Catherine Cosson, qui rappelait la passion de l’intéressé pour les sports nautiques en se demandant si « la
famille Balland, propriétaire de la sucrerie d’Aiserey, aurait aidé à la chaptalisation de nos chers vins de Bourgogne ? ».
Puis c’était au tour de Michel Gabillet d’approcher, tandis que sa marraine Chantal Barbe “distillait” les passions de
l’intéressé, « entre les plaisirs de l’eau et la navigation, ainsi que la sportive planche à voile, que ce soit sur l’eau salée de
Sanary ou sur celle plus douce de la  Saône à Seurre. » Après la terrible  épreuve de l’amarrage sur le boulard, les
récipiendaires recevaient le diplôme et la lourde médaille en bronze, en remerciement également pour leur implication au
sein du Lions-Club du Val de Saône, organisateur du premier Salon gourmand à Saint-Jean-de-Losne.
Enfin, nul n’a pu échapper à la dégustation de “l’aqua sauconna”, puisée dans la Saône toute proche par Jeanine Hornez,
dont la désinfection pour la rendre agréable aux papilles reste toujours un mystère bien gardé…
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Vente Appartement 1 pièce 25 m²
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