
 Votre région France-Monde Sports Dossiers Photos/Vidéos Pratique Magazines Abonnements Nos autres sites

Région Faits Divers Grand Dijon Beaune Région Dijonnaise Haute Côte d'Or Courrier des lecteurs Incendie Foyer Adoma

Région
Faits divers
Grand Dijon

Beaune
Région dijonnaise

Haute Côte d'Or
Sports
Magazine

Les farfadais "mana"
à Dijon

le 09 Janvier 2011

Publié le 20/12/2010

1 photo

VOTRE RÉGION

LA BOUTIQUE

SORTIES

DÉCOUVRIR D’AUTRES SORTIES

ANNONCES

INFORMEZ-NOUS

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Intronisation aux Avalants navieurs

Francine Boisfard et Maurice Palanchon ont été intronisés. Photo Bruno Thiebergien

Un grand chapitre de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau s'est
déroulé dernièrement, à l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-Losne, à l'occasion de la
fête du patron des mariniers, saint Nicolas.

Sur place, et en grande tenue, la confrérie qui, dans un cérémonial immuable et
unique en son genre, mêlant savamment sérieux et décontraction, a procédé à
l'intronisation de deux nouveaux membres.

Le grand maître Louis Barbe devait appeler, après quatre tintements de cloche,
Francine Boisfard et Maurice Palanchon, dont l'itinéraire de la vie fluviale a été
rappelé au public, ont reçu la lourde médaille et le diplôme, après deux épreuves
redoutables.

D'abord, réussir un nœud savant sur le boulard, puis boire un verre d'eau de la
Saône (désinfectée avec une potion inconnue mais dont les effluves odorants ne
laissent aucun doute sur sa composition...) tirée de la sacro-sainte tinette...
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