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SAINT-NICOLAS
En tournée dans le Nord meusien

K À ClérylePetit._ Vendredi soir, la municipalité a invité les enfants et leurs parents à un grand goûter
organisé à la salle des fêtes pour la venue de saint Nicolas et du père Fouettard. Un paquet de friandises
a été remis à chaque bambin, puis un apéritif a été servi aux adultes. Une soirée conviviale qui a permis
aux enfants de s’amuser et aux adultes de se retrouver pour discuter autour d’un verre.

K À TillysurMeuse._ Surprise pour les 67 élèves du SMS dont une moitié avait fait le choix de s’inscrire à la cantine vendredi : la visite de
saint Nicolas, à l’initiative du restaurateur. Un coup de main a été nécessaire : de la part des titulaires du SMS dont la secrétaire de mairie ;
Richard l’employé communal et Mme Martin, bénévole, ont aidé au service. Un stagiaire du lycée Fournier de Verdun s’est également investi.

K À CléryleGrand._ Samedi, c’est à bord d’une remorque tirée par un quad que saint Nicolas et père

K À Étain._ Saint Nicolas est passé voir les petits de l’association

K À Étain._ Saint Nicolas est passé jeudi par la maison de retraite

Fouettard ont rejoint les enfants et leurs parents dans la cour de la mairie. Petits et grands ont escorté
l’équipage, puis tous se sont retrouvés dans la salle communale pour partager crêpes, gaufres et
boissons chaudes. Des friandises ont été distribuées. Tout cela organisé par le comité des fêtes.

Petite Enfance au Pays d’Étain, incluant la crèche Galipette et le
Relais d’assistants maternels. Des petits très impressionnés, voire
apeurés, mais néanmoins ravis de voir saint Nicolas « en vrai ».

Lataye. Table par table, accompagné par Joselyne Humbert et par
Muriel Fabe, toutes deux adjointes au maire, il a salué tous les
résidants et leur a offert des chocolats de la part de la municipalité.

K À VarennesenArgonne._ Le saint patron des Lorrains, mandaté par le comité des fêtes organisateur de la visite, est venu offrir à chacun

K À Belrupt._ Saint Nicolas a rendu visite vendredi matin aux élèves de Belrupt et, comme chaque année,

des écoliers un SaintNicolas en chocolat, des bonbons et un livre de lecture illustré pour chaque classe. Les enfants, très sages durant la
visite et pas du tout impressionnés, ont tout simplement entamé une chanson en guise de remerciements.

a offert chocolats et jeux pour la classe de Catherine Richard, directrice de l’école. Les enfants lui ont
chanté pour le remercier quelques mélodies apprises spécialement pour cette occasion.

K À AmblysurMeuse._ Le char de SaintNicolas, arrivé devant la boulangerie, a emmené les enfants et

K À l’école de Thierville._ Les CP ont sagement accueilli saint Nicolas

K À l’école de Thierville._ Le directeur du groupe scolaire Jardin

les grands à la salle communale. Là, assis sur des bancs, les jeunes ont écouté les recommandations du
saint patron. Qui avait dans sa hotte des friandises qu’il a distribuées. Un goûter était prévu.

et le père Fouettard. Ce jourlà, tous étaient très sages alors ils ont
reçu leurs friandises.

Fontaine a accueilli saint Nicolas et le père Fouettard. Les élèves de
CE 1 et CE 2 ont reçu un paquet de friandises.

K Aux Libellules à Thierville._ La longue tournée de saint Nicolas a

K À la maternelle de Thierville._ Saint Nicolas a débuté sa tournée vendredi matin en se rendant auprès

K À l’école de Thierville._ Saint Nicolas a fait une petite incursion

débuté par une arrivée surprise à la structure multiaccueil des
Libellules, où il a été accueilli par de nombreux enfants ravis.

des petits de la maternelle JardinFontaine où il a été accueilli par des chants. Après avoir écouté les
petits, l’évêque de Myre a distribué un beau paquet de friandises à chacun.

dans la classe des CM 2, pour vérifier si les élèves travaillaient bien.
Satisfait, il a remis les friandises.
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