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SAINT-NICOLAS
RobertEspagne

BarleDuc École BugnonRostand

K Lors du défilé de la SaintNicolas, ce sont des dizaines kilos de papillotes qui ont été jetées à la volée

K « Venez, venez saint Nicolas » chantent les 70 enfants des trois classes de maternelle et de la classe du CLISTED BugnonRostand. Un à un,

lors du parcours de l’évêque de Myre. Pour clôturer ce défilé, les enfants ont eu le droit de faire un tour
d’âne « Ficelle » de saint Nicolas. Un goûter et un paquet de chocolat ont été offerts à chaque enfant.

chacun se présente sagement devant saint Nicolas, assis sur son trône doré et reçoit, ravi, son paquet de friandises. Certains osent même un
bisou sur la joue du saint patron… « Ce rendezvous traditionnel est toujours très attendu et apprécié », déclare le directeur, M. Formet.

SaintAmandsurOrnain

BarleDuc École JeanErrard

K Saint Nicolas est venu voir si les enfants avaient été sages, accueilli par une salle bien remplie et par le

K Les enfants de l’école maternelle JeanErrard se sont réunis avec ceux de la crèche Varicelle et de la Classe d’Inclusion Scolaire, pour la

traditionnel chant à son honneur dans lequel il délivre trois enfants du saloir. Il a ensuite distribué les
cadeaux aux enfants et aux personnes âgées.

venue de saint Nicolas. La plupart d’entre eux arboraient une magnifique coiffe fabriquée par leurs soins. Sous la direction de Mme Chilla,
responsable de la CIS et de l’activité chorale de l’école, les enfants ont entonné deux chants, avant de recevoir un paquet de friandises.

VaudevilleleHaut

Le BouchonsurSaulx

Abainville

K L’Évêque de Myre est venu à la rencontre des enfants de

K Saint Nicolas, complice de L’AFB, avait laissé sa mule pour un « 504 pick up », transformé par de belles

K À l’issue du spectacle offert par la municipalité, saint Nicolas est

Vaudeville, VouthonHaut, Seraumont et les Roises, sur son char,
avant d’être escorté à la salle des fêtes afin de partager un goûter.

branches de sapin et autres guirlandes. Ce char 2014 transporta le saint homme, pour le plus grand
plaisir des enfants venus à sa rencontre.

apparu en compagnie du père Fouettard. Le bon saint, entouré d’une
ribambelle d’enfants, a procédé à la distribution de friandises.

RembercourtSommaisne

Seuild’Argonne

K Saint Nicolas a débuté sa grande tournée régionale en faisant halte à la microcrèche où parents,

K Saint Nicolas est venu à la rencontre des enfants de maternelle et de CP. Son arrivée a réjoui les enfants qui lui ont chanté « O Grand saint

personnel et bambins l’attendaient. Chocolats pour les petits, dessins pour les grands et gâteaux et
boissons chaudes pour tous.

Nicolas » et lui ont offert un grand dessin à son effigie. L’Évêque de Myre les a remerciés pour leur gentillesse et leur a distribué des
friandises. C’est à regret que les petits ont dit au revoir à saint Nicolas qui devait partir pour voir d’autres enfants.

ChaumontsurAire

Saudrupt

K Accueillis en chanson, saint Nicolas et père Fouettard ont remis
bonbons, triques et cadeaux aux enfants et colis aux personnes
âgées. Puis, petits et grands ont partagé un goûter.

BrillonenBarrois

K La crèche « O comme 3 pommes » a reçu saint Nicolas. Anne
K Invité par la municipalité, saint Nicolas a défilé dans les rues avant de distribuer des friandises aux
enfants, salle de la mairie.

Sophie, la directrice, et les 15 enfants, entourés de Laura, Fanny,
Stéphanie, Aline et Charlène ont apprécié ce moment.
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