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La Légende - Saint-Jean-de-Losne. La confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau prépare la fête. Saint
Nicolas arrive dimanche
le 08/12/2011 à 05:00 Vu 91 fois

La préparation de la Saint-Nicolas a réuni de nombreux bénévoles en la mairie de Saint-Jean-de-Losne. Photo Bruno
Thiebergien
Les festivités autour de saint Nicolas, qui dérouleron dimanche, s’annoncent, aux dires des organisateurs,
nombreuses et variées.
Les derniers préparatifs vont bon train pour accueillir saint Nicolas, dimanche, en pays losnais, à l'image des membres de
la confrérie des Avalants navieurs, organisateurs de l'événement, et de quelques bénévoles, qui préparent activement ce
grand rassemblement.
Le programme définitif a été arrêté comme suit : à 10 h 30, messe pour saint Nicolas en l'église de Saint-Jean-de-Losne,
avec les confréries en habit et le groupe liturgique ; à 11 h 45, grand chapitre de la confrérie des Avalants navieurs, à la
salle des fêtes de Saint-Jean-de-Losne ; à partir de 13 heures, repas sur inscriptions, à la salle polyvalente au prix de 26 €
(03.80.29.02.45) ; à 16 heures, accostage de la péniche, quai de la Hutte à Losne et illumination des rues du Pays losnais.
Rendez-vous place de Losne pour distribution des vestes de sécurité, des torches et des costumes aux enfants et mise en
place des attelages (les enfants restent sous la responsabilité des parents).
Friandises et jus de fruits
À 16 h 45, départ du défilé de la place de Losne pour le quai de la Hutte précédé par la batterie fanfare de Saint-Jean-deLosne. Saint Nicolas embarque sur la péniche. 17 h 15 départ de la péniche et défilé en direction de Saint-Jean-deLosne, traversée du pont entre 17 h 15 et 17 h 30. Ensuite, arrivée au quai National à Saint-Jean-de-Losne, accueil de
Saint Nicolas par les enfants et les porteurs de torches ; départ du défilé dans les rues de Saint-Jean-de-Losne, quai
National, rue Monthyon, place de l’Hôpital, place Jean-Bart, quai National, rue de la Liberté, rue Marion, rue Carnot,
rue Porte-de-Dijon, rue Colonel-Robert.
À 18 heures, arrivée salle polyvalente de Saint-Jean-de-Losne, accueil par la batterie fanfare de Saint-Jean-de-Losne,
animation, participation des enfants et de Saint-Nicolas, distribution de friandises et de jus de fruit aux enfants qui
devront rendre leurs costumes sur place.
À noter la présence de l'écrivain Rémy Cochet, un ancien marin, qui présentera cette année une nouvelle page d’histoire
Titine ou l’histoire de cinq vies.
Info Renseignements auprès des organisateurs Louis Barbe (03.80.29.02.45) ou Catherine Cosson (03.80.20.35.77).
N'oublions pas que Nicolas, né à la fin du III e siècle, fut évêque de Myre en Lycie, une province d’Asie Mineure. Sa
mort date de l’an 343, mais, au XI e siècle, ses reliques furent ramenées à Bari pour être déposées dans une basilique. Il
deviendra le protecteur des marins et des mariniers, selon la légende, après avoir secouru, dans la tempête, l’équipage
d’un vaisseau qui invoquait son nom.
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