Saint-jean-de-Losne - Bientôt la Saint-Nicolas - Bien Public

1 sur 3

http://www.bienpublic.com/fr/val-de-saone/article/4178236/Bientot-la...

Espace Abonnés

RECHERCHER

connexion | créer un compte | abonnement

Le BP en page d'accueil

Votre région
Région

France-Monde

Faits Divers

Grand Dijon

Sports

Dossiers

Beaune

Région Dijonnaise

Photos/Vidéos
Haute Côte d'Or

Ajouter ce site en favoris

Pratique

Magazines

Courrier des lecteurs

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Bientôt la Saint-Nicolas

accéder aux archives

Abonnements

Nos autres sites

Incendie Foyer Adoma

VOTRE RÉGION
Région
Faits divers
Grand Dijon

Beaune
Haute Côte d'Or
Région dijonnaise Sports
Magazine

LES DÉPÊCHES
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annoncée mais s'en prennent à Sarkozy
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urgence sur un plan de rigueur
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espoirs s'amenuisent
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ANNONCES
Saint Nicolas est déjà en route vers le pays losnais. Photo SDR

La Confrérie des avalants navieurs des chemins d'eau prépare activement la
grande fête de saint Nicolas qui se déroulera dimanche 12 décembre.
Le programme est quasiment programmé, avec plusieurs manifestations prévues
ce jour-là.
Tout d’abord, un office religieux est programmé en l'église Saint-Jean-Baptiste, à
10 h 30, suivi d'un grand chapitre et d'une intronisation en mairie puis un repas à
l' Auberge du Paradis de Maison-Dieu.
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Les enfants ont rendez-vous en début d'après-midi sur la place de la mairie de
Losne afin d'enfiler leur costume, avant le départ en cortège sur quelques
charrettes vers le pont de la Saône.
Certains le passeront à pied, accompagnant saint Nicolas, saint patron et
protecteur des petits enfants, et le père Fouettard qui n'a pas le beau rôle
puisqu'il est chargé de distribuer les coups de fouet aux garnements ; d’autres
rejoindront l’autre rive en bateau.
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Le cortège, accompagné par la batterie-fanfare, se dirigera ensuite vers la maison
de retraite Ehpad la Saône, puis vers la salle polyvalente pour une distribution de
friandises, papillotes, chocolat chaud pour les enfants les plus sages et apéritif
pour les adultes.

"Concert Country folk &
World music" le 26
novembre à 21 heures à
Mâcon
1 lot de 2 places - LA
CAVE A MUSIQUE
JOUEZ ET GAGNEZ

À noter que la Confrérie des avalants navieurs est un organisme de promotion
qui a pour objectif de faire connaître et aimer les plaisirs de l’eau et de la
navigation, mettre en valeur et encourager la qualité des chemins d’eau,
apprendre, faire connaître et respecter la faune et la flore aquatique, également
faire vivre les traditions et métiers de l’eau, les développer, les faire connaître et
enfin, promouvoir les manifestations ayant trait à l’eau. Sans oublier bien sûr,
l'organisation de la grande fête de la Saint-Nicolas.
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• 42% des Français ont déjà consulté un ostéopathe
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