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SAINT-NICOLAS
De l’Argonne à la Woëvre

K À Pintheville._ Tous les membres de la petite tribu, passée de 3 à 35 en 6 ans, étaient au rendezvous
dimanche à la salle des fêtes pour accueillir saint Nicolas. Peluches et chocolats ont été distribués. La
fête s’est ensuite poursuivie autour d’un goûter agrémenté de vin chaud, chocolat chaud et de gaufres.

K À la crèche des Coccinelles à Verdun._ Vendredi, saint Nicolas a rendu visite aux petits bouts de la crèche des Coccinelles. Réunis dans une
salle, environ 70 enfants accompagnés des familles ont accueilli l’évêque de Myre avec quelques larmes vite essuyées et remplacées par des
sourires. Familles et enfants ont dégusté un délicieux goûter préparé par Olivier, le cuisinier de la crèche, aidé des petits.

K À VillerssurMeuse._ Quarantequatre enfants attendaient saint Nicolas. L’association Jeunesse et

K À RouvresenWoëvre._ Parti du lotissement de Constantine, c’est

K À Manheulles._ Le maire et son conseil ont invité saint Nicolas à

Culture était heureuse de pouvoir gâter les enfants présents de moins de 11 ans avec un sachet de
friandises et des peluches pour les enfants nés dans l’année, Ensuite un goûter a pu être servi.

entouré des enfants que saint Nicolas a rejoint la salle polyvalente.
Les 42 enfants du village ont reçu un cadeau offert par la commune.

venir offrir aux enfants des friandises et un goûter. Et un spectacle
les a emportés dans la magie.

K À Eix._ Le groupe scolaire JeandelaFontaine, ce sont 8 classes pour 180 élèves. Ceuxci ont accueilli

K À Abaucourt._ C’est au petit local de la commune que les enfants

K À Vadelaincourt._ Bien sages, presque timides, les enfants ont été

saint Nicolas avec des chants, qui en retour leur a offert chocolats et livres, le tout en présence de Nicole
Waré, maire de la commune.

ont attendu saint Nicolas samedi, venu exceptionnellement avec le
père Fouettard. Le maire Marcel Picard était là aussi.

gâtés par saint Nicolas. Gâtés aussi les anciens invités en même
temps pour partager quelques douceurs.

K À LandrecourtLempire._ Saint Nicolas était attendu à la salle des fêtes de la commune. Comme il fallait s’y attendre, les enfants étaient

K À NeuvillyenArgonne._ Invité par le comité des fêtes, saint Nicolas est passé dimanche par la salle

ravis. Ils ont reçu un paquet de friandises et ont dégusté des pâtisseries. Beaucoup de jeunes enfants étaient présents. À l’année prochaine et
toujours en compagnie du père Fouettard qui finalement a été fort aimable !

des fêtes où l’attendaient les enfants impatients qui venaient de suivre le film « Moi, moche et
méchant ». Le bon saint a partagé avec eux goûter et friandises, avant de reprendre sa tournée.

K À BellevillesurMeuse. Venu à la rencontre des classes de CP et CE1 de l’école

K À BellevillesurMeuse._ Saint Nicolas a rencontré les enfants de l’école maternelle

K À ThiervillesurMeuse._ Sagement réunis dans le réfectoire de

primaire Maginot, saint Nicolas a été accueilli par des chants avant de recevoir des
dessins. Les enfants ont en retour reçu des chocolats offerts par le comité des fêtes.

CharlesPerrault. Il était accompagné de l’adjointe à l’enseignement, Odile Joseph, et
de Maurice Toussaint, du comité des fêtes qui offrait des SaintNicolas en chocolat.

l’établissement, petits et grands de l’Institut médicoéducatif ont
accueilli saint Nicolas avec beaucoup de plaisir.
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