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Les enfants invités d'honneur de cette fête. Photo L. L.

Quelque mille personnes ont assisté au défilé de saint Nicolas, le patron des
mariniers et des enfants, avec sa barbe fournie et mitre à la main, accompagné par
son plus fidèle ami le Père Fouettard.
Saint Nicolas est arrivé à bord du bateau Mago-Meslino et a débarqué sur le
quai National en lumière d'apparat et sous une haie d'honneur composée d'amis
anglo-saxons, torches à la main.
Avec la confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau, le protecteur des
enfants, des écoliers mais aussi des mariniers est en terre connue à SaintJean-de-Losne qui lui réserve, depuis seize ans, un accueil privilégié. Dès le matin,
la messe, dans une église décorée aux couleurs de la batellerie grâce aux membres
de la confrérie, a été célébrée par le père Joseph N'Kouka et le vicaire François
Touvet. Un hommage a été rendu à Fabrice Bourgeois, le capitaine du Maltess,
décédé brusquement.
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Défilé et spectacle
Le cortège a traversé le pont de la Saône et les artères de la ville pour se rendre à la
salle polyvalente où une foule de personnes l'attendait. Après un intermède musical
de la batterie-fanfare de Belle-Défense, les Enfants du Morvan ont pris la relève du
folklore traditionnel.
Friandises pour les petits, verre de l'amitié pour les grands, chacun a bénéficié
d'une manifestation entièrement gratuite. Les Avalants navieurs et son président,
Louis Barbe, ont uni leurs efforts pour une fête qui s'inscrit dans le calendrier local,
avec le soutien de nombreux partenaires comme le conseil général et VNF. Saint
Nicolas s'en est allé... Il reviendra l'année prochaine afin de vérifier la sagesse des
enfants du Pays losnais.
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