
SANCHEY

Saint Nicolas au fort le dimanche
28 novembre

Saint Nicolas sera accueilli par les petits Sanchéens le dimanche 28 novembre au fort.

A peine l’annulation de la soirée vin nouveau prononcée, que les membres du bureau

du comité des fêtes se lancent déjà dans la préparation d’une autre manifestation :

l’après-midi récréatif ponctuée par la venue du patron de la Lorraine au fort.

A ce sujet, la présidente Françoise Thaller croise les doigts : « Nous espérons tous que

les parents répondront présents afin que l’année des animations du comité des fêtes ne

se termine pas comme elle a commencé ! », insiste-t-elle.

Il faut dire que cette journée du dimanche 28 novembre devrait faire l’unanimité puisque,

dans le premier temps, les organisateurs proposeront, dès 15 h, un spectacle intitulé

Agglomération d’Épinal



« Fripouille Circus » auquel les enfants devraient participer. Lors de celui-ci, il sera

question de jeux, de chansons, de sketches et de gags dans une belle ambiance.

Et puis, le moment tant attendu est fixé aux environs de 16 h lequel verra l’arrivée de

saint Nicolas flanqué de son fidèle compagnon, Père Fouettard. Et pendant que le

premier recevra, des mains du premier magistrat, les clés de la cité sanchéenne, le

second distribuera des nombreuses triques aux enfants les plus turbulents. Après quoi,

les petites têtes blondes et brunes recevront des friandises alors qu’une petite collation

sera offerte à tous les participants.

Bien sûr, cela nécessite une certaine organisation et c’est pourquoi il est demandé à

tous ceux qui seront présents ce jour-là de s’inscrire auprès du secrétariat de l’évêque

de Myre, au 03 29 82 00 65.

Et puis, il y a également les mesures sanitaires en vigueur et c’est pourquoi les

organisateurs demandent aux accompagnants de se limiter en nombre. Le pass

sanitaire sera demandé à l’entrée, tout comme le port du masque sera plus que

recommandé pour les adultes.

Le comité des fêtes tient également à préciser que saint Nicolas visitera les familles sanchéennes les

mardi 30 novembre et vendredi 3 décembre, sur réservation bien évidemment au 03 29 82 00 65.


