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SAINT-NICOLAS
À la crèche des Coccinelles à Verdun

À VarennesenArgonne

À RuptenWoëvre

K Accueilli par Carine Gautier, directrice de la crèche des Coccinelles, saint Nicolas a parcouru les étages

K Sur un char décoré par le comité des fêtes, saint Nicolas a

K C’est en suivant un excellent spectacle du Persé Circus que les

à la rencontre de la centaine de bambins âgés de 6 semaines à 3 ans. À l’issue de sa visite, les gâteaux
fabriqués par les enfants et le cuisinier ont été dégustés par petits et grands.

parcouru les rues et déposé pain béni et brin de houx aux portes des
maisons.

enfants, leurs parents et les aînés ont attendu l’arrivée du saint
patron de la Lorraine.

À AmblysurMeuse

Aux Éparges

À Moranville

K Saint Nicolas a donné, au nom de la commune, un cadeau aux 11
K Sur un char bien décoré et avec une musique de circonstance, saint Nicolas et le père Fouettard ont
entraîné les enfants dans un parcours au fil des rues du village, pour se rendre à la salle des fêtes où
attendait un savoureux goûter.

aînés du village et distribué des friandises aux enfants, dont Chloé,
5 ans, et son frère Luuk, 1 an, fille et fils de Nathalie et Patrice
Losson, nouveaux arrivants.

K Saint Nicolas et père Fouettard se sont rendus aux domiciles des
enfants sages. Ils ont visité sept maisons et récompensé treize
enfants qui ont reçu jouets et friandises.

À Murvaux

L’âne Baron en vedette à Labeuville

K À l’invitation de La Murvalienne, enfants et parents ont accueilli

K Cette année, saint Nicolas est venu en force, accompagné non seulement de son inséparable père Fouettard mais surtout de son âne Baron. Chacune des habitations a été

saint Nicolas à la salle des fêtes. Des bonbons ont été distribués.

visitée. Les personnes âgées ont reçu des chocolats, et en mairie, en présence du maire Michel Marchand, les enfants ont reçu un sachet de friandises.

À MoireyFlabasCrépion

ÀStenay

ÀDamvillers

K Le grand saint Nicolas a rendu visite aux petits de maternelle le jour même de la SaintNicolas.

Saint Nicolas a accueilli les
enfants à la salle des fêtes de
Stenay, où la municipalité
offrait un délicieux goûter
doublé d’un spectacle de la
troupe Julian and Julie.
L’association des parents
d’élèves du premier degré a
distribué les bonbons offerts
par Ardicom aux enfants de
maternelle et du CP.
La Lyre stenaisienne était
elle aussi de la partie.
Et une joyeuse ambiance a
régné !

Le saint patron était très at
tendu dans la salle des fêtes
et c’est sous les cris que
l’évêque de Myre est appa
ru, la barbe jaunissante mais
la crosse assurée !
La municipalité a diligenté
la remise de confiseries aux
jeunes fréquentant les éco
les de Damvillers.
Le film « Un monstre à Pa
ris » a été diffusé dans la sal
le des fêtes où pas une mou
che ne volait… Du jamais vu
pour l’événement aux dires
des parents accompa
gnants !

Du cinéma pour les enfants d’Aubréville

SouslapluieàAncemont

K Les Gais Cugnons ont offert aux enfants de 4 à 12 ans une séance de cinéma à Verdun, mercredi
dernier, pour la sortie du film en 3D « Happy Feet 2 ». Françoise Mercier, présidente, avec Sylviane et
Roger Ciollin et Catherine Bernard, ont encadré ces 42 jeunes cinéphiles.

Invités par la commune et
bravant la pluie, saint Nico
las et le père fouettard ont
défilé dans les rues. Arrivés
dans le parc de la salle des
fêtes dans une calèche tirée
par un cheval et accompa
gnés de poneys de l’associa
tion de sauvetage d’équidés
« Le refuge des pivoines », ils
ont été accueillis par les pa
rents et les enfants. Après la
distribution de chocolats, le
pot de l’amitié était servi.
Saint Nicolas s’est aussi
rendu mardi dans l’école
pour remettre à chaque élè
ve des friandises offertes
par l’Avenir.

K Avec son acolyte.

K Les enfants sages récompensés par leur saint patron.

K Les enfants à la fête.

