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La ronde de saint Nicolas
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À UCKANGE
L’Amicale du
collège JeanMoulin a réuni les
enfants de ses
adhérents pour un
après-midi
récréatif en
présence de saint
Nicolas. Outre les
friandises
récompensant des
enfants sages, le
saint père leur a
offert des cadeaux
confiés par le père
Noël. Les enfants
ont dégusté
gâteaux et
pâtisseries
préparées
par les mamans.

Saint Nicolas s’est
rendu au Dojo
mercredi après-midi
pour rencontrer les
jeunes judokas qui
n’ont pas manqué de
lui faire une
démonstration de leur
technique, de leur
savoir faire et des
progrès qu’ils ont
accomplis depuis le
début de l’année. Pour
les récompenser de
leur persévérance, le
saint père les a
couverts de friandises.

À ILLANGE

À GUÉNANGE

Saint Nicolas a rendu visite aux seniors du Foyer des
personnes âgées, pendant le goûter organisé par le CCAS.
Etonnées de cette apparition inattendue, quelques dames
ont vérifié si la barbe de saint Nicolas était bien réelle :
c’était le vrai ! Elles ont trouvé les choses moins drôles
quand il leur a demandé si elles avaient été bien sages ! C’est
donc dans la joie et dans la bonne humeur que la visite s’est
terminée par la distribution de friandises réservées aux
« grands enfants » obéissants !

À RODEMACK
Saint-Nicolas, accompagné du père fouettard,, s’est rendu d’abord à l’école maternelle où les enfants lui ont présenté
de jolis chants de circonstance. Pour les récompenser, l’évêque de Myre leur a offert un sachet de friandises.

À MANOM
Saint Nicolas
et son
inséparable
compagnon,
le père
fouettard sont
venus
récompenser
les enfants de
l’école
maternelle.
Rassemblés dans
le hall de
l’école, les
enfants ont
accueilli
l’évêque de
Myre en
chansons. Ce
dernier les a
récompensés en
leur offrant des
friandises.

Retour aux traditions depuis quelques années à Rodemack
par cette fête de la Saint-Nicolas. L’archiprêtre Augustin
Otchopko a rappelé la profonde empreinte chrétienne de
cette fête et souligné son utilité pour le rapprochement des
gens de partout.

À APACH

À THIONVILLE

Du haut du centre équestre où il loge à titre gracieux,
Cacahuète profite tout au long de l’année d’une vue imprenable sur l’ensemble de la commune de Guénange. Et
comme il a un faible pour les enfants qui le lui rendent bien,
il a demandé à saint Nicolas de l’accompagner dans une
tournée harassante de toutes les écoles de la commune, le
dos chargé de friandises. Succès assuré d’autant plus que
têtu comme tout âne qui se respecte, il a formellement
refusé la présence du père Fouettard.

À VOLMERANGE-LES-MINES

Ce mardi, comme chaque année, Saint-Nicolas, invité par la
municipalité, a rendu visite aux écoles de la commune. Mais
cette fois-ci, il n’était pas venu seul. Dans son panier, et pour
le plus grand plaisir des enfants, il y avait une conteuse,
Chantal Kahl. Elle a raconté Conte de fin d’année, mêle
fantastique et vie de tous les jours.

À BASSE-HAM

Saint Nicolas a rendu visite aux enfants du Relais des
assistantes maternelles. Trente-neuf bambins de moins de 3
ans ont ouvert des yeux ébahis devant l’évêque de Myre qui
leur a donné un petit livre en cadeau.

C’est sans hésiter que saint Nicolas a répondu favorablement à l’invitation lancée par La Famille Lorraine de Guentrange.
L’association a choisi de gâter les quatre-vingt-quinze enfants de l’école maternelle J.-J.-Rousseau en leur offrant un livre.
Saint Nicolas est reparti en promettant de revenir l’année prochaine.

À METZERVISSE

Quelle pluie ! Heureusement un bus est venu chercher les
petits écoliers pour les emmener à la rencontre de saint
Nicolas qui les attendait salle des fêtes accompagné,
comme il se doit, du père Fouettard. Il a ensuite laissé la
place aux artistes de la Stupidos-clowns-compagnie qui les
ont fait hurler de rire.
Avant de regagner les écoles, chacun a reçu son sachet de
friandises.

À RURANGE-LÈS-THIONVILLE
Saint Nicolas a
rendu une visite
appréciée aux
quatre classes de
l’école maternelle
et aux cours
préparatoires
du groupe scolaire
Jean-Moulin.
Il y était attendu
de pied ferme,
allant même
jusqu’à se déguiser
comme lui. Et
après les chants,
danses et saynètes
présentés par les
petits, il a offert à
chacun un livre
et des friandises.

Les Bigophones de
Metz-Rurange ont
réalisé un char pour
le défilé de saint
Nicolas à Metz. Les
trois dernières
semaines de
novembre ont servi
à terminer la
décoration et la
pose des illuminations sur le char, qui
représentait les
musiciens et les
comédiens. Le char
des Bigophones
symbolisait les
musiciens par une
contrebasse et les
comédiens par un
masque vénitien.

