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SAINT-JEAN-DE-LOSNE

La magie de la Saint-Nicolas

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  Saint-
Jean-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.

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.

 

RECHERCHER
 

créer un compte mot de passe oublié

Email Mot de passe

> accéder aux archives

08:54

08:40

08:38

08:17

08:06

Les dépêches
Evadés fiscaux: une partie de la liste des
3000 a été volée, selon le Parisien

Climat : un texte de la présidence danoise
sème le trouble Copenhague

Johnny Hallyday hospitalisé à Los Angeles
pour une infection postopératoire

Un jeune surfeur retrouvé vivant après
deux nuits dehors aux Deux-Alpes

Etats-Unis: le Sénat rejette une mesure
anti-IVG, les démocrates divisés

SANTÉ MODE PEOPLE DÉCO SHOPPING

DÉCOUVREZ LA CÔTE D'OR AU FÉMININ

Médecine douce et traitements de fond
plébiscités par les mamans

(Relaxnews) - La médecine douce et
les traitements de fond sont
plébiscités par les mères, selon une
étude réalisée par le site... lire la
suite

LIRE AUSSI

Un système de coaching par Internet pour la dernière
phase du régime Dukan

Les téléphones portables n’entraîneraient pas de
tumeur au cerveau

Des traitements contre le cancer adaptés à  notre
horloge biologique

La France, 2ème pays du classement OCDE des
dépenses de santé en proportion du PIB

EVENEMENT DECOUVRIR HÉBERGEMENT
RECETTES

> Abonnés, consultez le
journal en pdf

Min : 5 °C
Max : 9 °C

La Météo
DIJON

Averses
Éparses

>> voir les prévisions

Recherche une autre
localité

 

Nous écrire

Informez-nous
Vous êtes témoin d’un
événement :
écrivez-nous, envoyez
vos photos, vos vidéos.

Articles les
plus...
Lus

commentés

Vos commentaires

Réagissez aux articles / Connectez-vous

Email
Mot de passe Mot de passe oublié ?

Vous devez être inscrit pour poster un commentaire. Créez votre compte.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE - La magie de la Saint-Nicolas - Bien Public http://www.bienpublic.com/fr/val-de-saone/article/2443221,1490/La-...

1 sur 2 09.12.2009 09:24



Information
LE BIEN PUBLIC - les dépêches
Le Journal de Saône-et-Loire
Petites-Annonces
Bourgogne-emploi.com
bienpublic.ioomyz.com
BourgogneAnnonces.fr
Immobilier
Auto / Moto
Bourgogne-legales.com

Guides
Bourgogne-recettes.com
Bourgogne-restaurants.com
Bourgogne-vins.com
Bourgogne-decouverte.com
Autres
Cybercommunes.com
WebBourgogne.com
PourSortir.com
bourgogne-boutique.com

Partenaires
L'Alsace
Le Républicain Lorrain
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de la Haute-Marne
Le Progrès
Le Dauphiné Libéré
Vosges Matin

Membre du réseau Web 66
Adhérent FranceMarches.com

Bourgogne-presse.com

 Syndication RSS

Contact technique | Contact Rédaction | Publicité
Mentions légales | Index thématique | Sitemap

Tous droits réservés © Le Bien Public

Annonces Léga

Le BP sur Face

La croisière de
du BP

Adjugé Vendu

Mieux connaitre
votre quotidien

L'actualité des 
sur Bourgogne

Visitez la Bourg

Du même éditeur

Menus de Fêtes

Découvrez les menus de fêtes que vous réservent
nos restaurateurs.

En savoir plus

JEUX INSCRITS EVENEMENT ALBUMS

TOURISME

Tarif de Noël au Bellewaerde Park : le
courrier du tourisme

(Relaxnews) - Bellewaerde Park, les
Ardennes, le Cotentin ... les dernières
nouvelles du tourismeTarif de Noël
au... lire la suite

LIRE AUSSI

Des guides de voyages communautaires à  imprimer
arrivent sur Internet

Le Parc Astérix organise une nouvelle saison de
Noël à  partir du 19 décembre

Un diamant caché dans les Alpes pour une chasse
au trésor cet hiver

Paris s’illumine pour les fêtes de Noël

SAINT-JEAN-DE-LOSNE - La magie de la Saint-Nicolas - Bien Public http://www.bienpublic.com/fr/val-de-saone/article/2443221,1490/La-...

2 sur 2 09.12.2009 09:24


