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Editorial 
                                Bonjour à toutes et à tous 

 
« La vie est ronde sur la Terre 
Et l’Homme n’en voit point le bout. 
Il marche ébloui par l’éther, 
Mène sa quête solitaire 
Vers d’invisibles rendez-vous » 
 

En lisant cet extrait d’un poème écrit par un journaliste, ancien pilote de l’Armée de l’air, je 
constatais que notre action en tant que Comité de jumelage était tout le contraire de cela. 
En effet, serions-nous amenés à continuer et à renouveler nos actions avec nos villes jumelles 
sans en voir le bout, l’aboutissement ? 
Menons-nous une quête solitaire ? 
Non, nous sommes tous solidaires dans toutes les actions que nous entreprenons. 
Quant à nos rendez-vous, ils sont bien matérialisés avec nos amis de nos villes jumelles, et entre 
nous également pour nos manifestations locales. 
 

« Chaque pas en amène un autre » 
 

Ainsi se poursuit le poème, et je garderai ce vers pour illustrer l’action qui est la nôtre, la vôtre, 
celle d’aller toujours de l’avant, de rechercher toujours un peu plus dans nos rencontres, de 
donner toujours un peu plus à l’Autre. 
 

Chaque pas l’un vers l’autre est important, n’hésitons pas à faire le « Premier Pas ».  
 

Philipe Prévost    
Président du Comité de Jumelage de Maurepas 
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LA LEGENDE DE SAINT-NICOLAS 
en Lorraine 

… 
(par Arlette Julien – secrétaire du CJM) 

 
  Ma belle-fille étant lorraine (de Nancy plus 
exactement) il était impératif que je vous conte la 
légende de Saint-Nicolas – que vous pourrez à votre 
tour la raconter à vos petits-enfants pour ceux qui en 
ont ou aux enfants que vous connaissez ! 
        
Saint Nicolas, le "papa" du Père Noël ! 
 
      Ancêtre du Père Noël, Saint Nicolas est fêté dans le 
Nord et en Lorraine. C’est une tradition, 100.000 
personnes sont  attendues, chaque années,  à Nancy. Le 
patron  des enfants vient distribuer friandises,  pain 
d'épices et quelquefois des  jouets.     
        
      Les petits Lorrains et les petits Nordistes ont de la 
chance. Ils ont droit à deux distributions de cadeaux, à 
la fin de l'année : à Noël, comme  tous les autres 
enfants, mais aussi pour la Saint Nicolas, le 6 
décembre.  
 
      Ce jour-là, avant de se coucher, ils déposent leurs 
chaussons devant la porte de la maison avec une carotte 
et un sucre pour l'âne du saint, et  celui-ci passe dans la 
nuit pour y déposer des oranges, des friandises, un  pain 
d'épices et quelquefois des jouets… 
        
      En Lorraine, il y a les  matins merveilleux où l'on 
découvre au réveil les cadeaux de Saint Nicolas. C'est 
une tradition qui s'y perpétue depuis plus de 700 ans, 
dit-on. Elle est donc bien antérieure à celle du Père 
Noël. Le personnage du Père Noël, qui  nous vient des 
Etats-Unis, est d'ailleurs issu de celui de Saint Nicolas. 
Aux Etats-Unis, Saint Nicolas est devenu … le Père 
Noël  
        
      On sait qu'il fut évêque de Myre, en Asie Mineure, 
au 4ème siècle. C'est  pourquoi il est représenté coiffé 
d'une mitre. La légende lui attribue de nombreux 
miracles. Le plus célèbre lui fit ressusciter trois enfants 
qu'un boucher avait égorgés, découpés en morceaux et 
mis dans un saloir…Ce qui  lui a valu d'être désigné 
comme le patron des enfants. 
        
      Une chanson rappelle cet épisode légendaire :  "Ils 
étaient trois petits enfants ... Qui s'en allaient glaner aux 
champs…" Saint Nicolas est également fêté dans de 
nombreux pays de l'Europe du Nord  et de l'Est comme 
la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la  
Pologne.  Au 19ème siècle, des émigrants hollandais – 
ceux qui ont fondé  New-York   - ont importé la 
tradition aux Etats-Unis, où le personnage de Saint 
Nicolas (Sinterklaas, en  néerlandais) est devenu  Santa 
Claus, autrement dit le  Père Noël, qui troqua la mitre 
contre un bonnet rouge.   

 
 

St-Nicolas fêté aussi à Maurepas : Marie-Claude et 
Jean-Luc ! 

Le patron de la Lorraine 
         
      En France, c'est en Lorraine que le patron des 
enfants est fêté avec le plus d'ampleur car c'est dans 
cette région que son culte est né, au 11ème  siècle, 
grâce à un seigneur des environs de Nancy, le comte 
Aubert de  Varangéville, qui ramena d'Italie une 
phalange du doigt de Saint Nicolas et la déposa dans 
l'église de Port  (aujourd'hui  Saint Nicolas-de-Port, à  
25 km de Nancy). 
 
    Un pèlerinage s'organisa aussitôt autour de la relique, 
attirant des foules si importantes que, pour les 
accueillir, le duc de Lorraine décida, à la fin du 15ème 
siècle, d'édifier une imposante basilique qui fait la  
fierté des 8.000  habitants de cette petite ville. Il 
proclama du même coup  Saint Nicolas patron de la 
Lorraine. 
        
      Le pèlerinage de Saint Nicolas-de-Port a toujours 
lieu, le samedi le plus proche du 6 décembre et la 
procession du soir, dans ce splendide édifice gothique, 
est un spectacle impressionnant. Pendant plus d'une 
heure, de 20h30 à 22h, 3.000 à 4.000 pèlerins portant 
des flambeaux tournent sans relâche à l'intérieur de la 
basilique, dont tous les éclairages ont été éteints. Ils 
suivent le reliquaire où est  enfermé la phalange du 
saint en chantant les cantiques traditionnels de Saint 
Nicolas, accompagnés par l'harmonie municipale dont 
les musiciens  sont groupés dans le choeur. A la fin de 
la procession, m'a-t-on affirmé,  la chaleur des 
flambeaux a fait monter la température d'environ 4 
degrés, à l'intérieur de la basilique…      
      
L'inséparable père Fouettard   
 
       Cette cérémonie religieuse est précédée l'après-
midi par un défilé de chars, dans les rues de la ville, au 
milieu d'une foule de 15 à 20.000 personnes. Le plus 
beau char est bien entendu celui de Saint Nicolas, 
incarné par un habitant dont le nom est gardé secret 
mais qui tient ce  rôle depuis 32 ans ! Il est précédé par 
celui du Père Fouettard, qui forme avec le bon saint un 
couple inséparable.        
      Tandis que Saint Nicolas récompense les enfants 
sages avec des bonbons, le  Père Fouettard, avec son 
martinet, est chargé de faire peur aux garnements   pour 
les ramener dans le droit chemin. Car il sait tout, le 
bougre, comme les enfants ont pu le constater la veille  


