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Héritage

SaintNicolas l’Arménien
Unmillierdevisiteurs,
ceweekendauchâteau
deThillombois,pourlavenue
dusaintpatrondelaLorraine.
Avecl’Arméniecommeinvitée
d’honneur.

A
près avoir succombé l’an
passé au charme de la Po
logne, l’association Con
naissance de la Meuse a
choisi de mettre à l’hon

neur l’Arménie, ce weekend dans
l’antre de son château. Un pays vieux
de 3.000 ans où saint Nicolas est très
populaire avec la célébration de fêtes
religieuses mais sans défilé comme en
Lorraine. « Nous continuons de faire le
tour des pays qui connaissent saint Ni
colas. L’Arménie, véritable carrefour
des civilisations, en fait partie et dispo
sed’uneculture très forte,vive, joyeuse
et colorée », souligne JeanLuc De
mandre, grand ordonnateur de la ma
nifestation.

Cet esprit de fête, cette joie de vivre,
les visiteurs qui ont eu le courage, hier,
de braver des conditions météo peu
clémentes en ont eu un aperçu avec la
remarquable prestation, sous un cha
piteau chauffé, du groupe Ararat, venu
spécialement d’IssylesMoulineaux
pour offrir un panel de danses folklori
ques arméniennes. Les applaudisse
ments nourris des spectateurs ont dû
faire chaud au cœur des 50 danseuses
et danseurs présents.

LesArméniensgoûtent
lapotéelorraine

Un conte arménien mis en scène par
une vingtaine de bénévoles de Con
naissance de la Meuse a également
permis au public de mieux connaître
les traditions d’une République qui
possède la particularité de compter
deux fois plus d’habitants à l’extérieur
de ses frontières (7 millions) que sur
son propre territoire (3 millions). Le
midi, 160 convives ont apprécié des
spécialités culinaires (charcuterie, na
varin d’agneau et pâtisseries sucrés),
alors que les Arméniens goûtaient la

potée lorraine.
Sous un autre chapiteau, les enfants

pouvaient s’adonner à la confection
d’ours articulés en carton et de sapins
brillant de gommettes, aux couleurs de
l’Arménie, rouge, bleu et orange. Bien
entendu, croiser saint Nicolas dans les
couloirs du château bordés de stands
artisanaux relevait de l’évidence pour
une photo souvenir que ne rechignent
jamais parents et enfants.

Un grand feu d’artifice devait clore
cette chaleureuse journée dominicale
au cours d’un weekend qui aura réuni
un millier de visiteurs. De quoi donner
le sourire à JeanLuc Demandre et à
tous ses bénévoles, plutôt fiers de la
qualité des spectacles proposés avec
« une troupe qui met de la vie ». Saint
Nicolas a lui aussi apprécié.
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K Les traditionnelles photos de famille avec saint Nicolas séduisent toujours parents et enfants. Photos ER

K Les danses folkloriques du groupe Ararat, un spectacle joyeux et coloré.


