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SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Avalants navieurs : Emmanuel Bocquenet intronisé

La confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau a tenu un chapitre
exceptionnel sur le Maltess, samedi, en présence du grand maître de la confrérie,
Louis Barbe, assisté de Joël Blanquart.
Emmanuel Bocquenet a été accueilli par la confrérie et par son parrain, le père Éric
Ardiet. Celui-ci a retracé les trente-sept années de sa vie qui s'articulent autour de
nombreuses formations professionnelles et ses amis.
Avec Adeline, il achète le Jumagu, son sixième bateau, pour en faire son habitation
principale avec vue sur le clocher de Saint-Jean-de-Losne. Adeline et Emmanuel
Bocquenet sont proches de la batellerie, c'est pour cela qu'ils prêtent leur bateau à
l'occasion du Pardon des mariniers pour devenir le théâtre de la cérémonie
religieuse. Pour sa disponibilité et sa gentillesse, la confrérie l'a accueilli dans ses
rangs.
Pour réussir son entrée, Emmanuel Bocquenet a subi l'épreuve du nœud marin sur
le boulard qui le lie à la confrérie et à celle de la dégustation de l'eau de Saône.
Après le serment de fidélité à la confrérie et la dédicace du livre d'or, la médaille de
bronze et le diplôme ont officialisé son entrée, tant attendue et tenue
soigneusement secrète au sein des Avalants navieurs des chemins d'eau. Cette
cérémonie s'est terminée autour d'un repas préparé à bord du Maltess.
À noter : avec les beaux jours, le Maltess se fera un plaisir d'accueillir les visiteurs.
Renseignements et réservations au 03 80 29 15 88, e-mail lemaltess@wanadoo.fr/
; départ du quai National à Saint-Jean-de-Losne

Réagissez
[+] tout ouvrir

  

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

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

Site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne est membre du réseau CYBERCOMMUNES.COM

Emmanuel Bocquenet a prêté serment à la confrérie (photo
Louis Leuci)
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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

Annonces

Annonces immobilières - N°1 en Bourgogne

Programmes neufs | Passer une annonce |
bourgogneannonces.fr

Votre Bourgogne

Découvrez tous les restaurants de Bourgogne

Les menus de Pâques
Découvrez les menus spéciaux que proposent
nos restaurateurs pour Pâques.
En savoir plus

A découvrir
La Musarde.  Situé à cinq minutes de Dijon,
dans une ancienne ferme entièrement rénovée,
Marc OGE-DUB, le maître des lieux et toute
son équipe En savoir plus
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Gagnez des places !

"Gastonnades" au Bistrot de la
Scène
Jouer

OXMO PUCCINO EN CONCERT A LA
VAPEUR
Jouer

Voir tous les jeux sur PourSortir.com

Pour Elles

Des stars réinventent les oreilles de Mickey à 
l’occasion d’une vente aux enchères
(Relaxnews) - Une quinzaine de stars ont offert
leur collaboration à  l’opération "Mickey, Mes
Oreilles et Moi" en... lire la suite

LIRE AUSSI
"Challenge", parfum Lacoste incarné par l’acteur Hayden
Christensen
ZOEtee’s lance une ligne avec Gwyneth Paltrow
Beyoncé dévoile ses tenues pour sa tournée mondiale
Kate Moss sort un deuxième parfum, Summer Time

Tourisme

Ski : des taux d’occupation compris entre 40 et
65% dans les massifs français pour Pâques

(Relaxnews) - D’après la cinquième vague de
l’Observatoire national des Stations de Montagne Ski France,
présentée lundi 6 avril, en... lire la suite

LIRE AUSSI
Tourisme : la France a joué la résistance l’an dernier
Un peu moins de 80 millions de touristes accueillis en France
en 2008
Augmentation des tarifs de la Tour Eiffel
La destination de la semaine : l’Ecosse fête le whisky en mai

Vins

DOMAINE CHANZY

MERCUREY BLANC

Blanc : orné de reflets verts, c’est le doré du
chardonnay qui amène des arômes de fleurs
blanches (aubépine, acacia), de noisettes et

d’amandes, d’épices (cannelle, poivre). Une touche minérale
participe à sa typicité. Il est savoureux. En un mot, gourmand.

Cliquez ici pour en profiter!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez
consommer avec modération.
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