
La fête de la Saint-Nicolas 2019 à Viroflay 

Le comité de jumelage a célébré la fête de la St-Nicolas le samedi 7 décembre 2019 (donc un 
jour après la date officielle). C’est une fête traditionnelle qui fait la joie de tous les enfants, non 
seulement en Allemagne, mais aussi dans l’Est de la France, en Alsace et en Lorraine. Dans ces 
contrées, St-Nicolas apparaît comme le protecteur des enfants, lui qui, comme le veut la légende, 
avait sauvé la vie de trois enfants des griffes d’un vilain boucher qui est désormais condamné à 
accompagner St-Nicolas pour punir les enfants désobéissants, alors que St Nicolas donne des 
cadeaux aux enfants sages. Il les dépose dans les souliers que les enfants ont placés devant ou à 
côté de la cheminée. C’est cette merveilleuse tradition qui se perpétue de nos jours et que nous, 

au jumelage, avons souhaité maintenir, en variant quelque 
peu les modalités pour accueillir le plus d’enfants possible. 

 

Ainsi, samedi dernier à Dunoyer de 
Segonzac, les enfants de trois à dix 
ans de 60 familles viroflaysiennes ont 
pu rencontrer St-Nicolas qui s’était 
déplacé exprès pour les saluer 
chaleureusement et leur demander 
s’ils avaient été bien sages – ce qui 

était naturellement le cas de tous… Pour les amuser et les aider à préparer 
la fête de Noël, plusieurs  tables avaient été installées à leur intention pour 
y bricoler – des oranges piquées de clous de girofle et garnies d’une 
bougie pour parfumer le salon, des boules transparentes décorées de 
l’intérieur et des étoiles dorées, argentés et rouges à suspendre à l’arbre 
de Noël et, pour les plus petits, pour dessiner une fresque murale. 

 

Après une heure d’activité intense – les enfants se prenant parfaitement au 
jeu, souvent accompagnés de leur maman pour glaner des idées – l’heure 
était venue d’assister au spectacle « Le p’tit loup de Noël » donné par C la 
Compagnie et choisi pour son côté interactif et rassurant. Le traitement du 
thème choisi, une variante du petit chaperon rouge, a réussi à gommer ce 
que le conte initial a d’effrayant. Le p’tit loup du spectacle s’est en effet 
avéré être un magicien inoffensif, seulement désireux de participer à la 
fête. Les très nombreux enfants, presque tous assis devant par terre, ont 
manifestement apprécié, chantant et dansant avec la comédienne. 

 

Pour terminer, tous ont dégusté les petits gâteaux 
traditionnels, les « bredele » (prononcer « brèdleu ») 
confectionnés par centaines dans la cuisine 
d’Elisabeth avec qui nous étions plusieurs à donner 
un coup de main. Les bredele, garantis faits main 
dans la belle tradition alsacienne, ont tous été 
savourés après le spectacle. Toujours est-il que les 
enfants et leurs parents sont partis contents – et nous 
aussi, car depuis que le comité de jumelage organise 
cette super fête, son succès ne se dément pas !  
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