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En l'honneur de saint Nicolas 
La municipalité 
de Raizeux a 
organisé, samedi 
et dimanche, à la 
salle Eugène 
Bucher, une 
exposition 
artisanale et 
artistique au 
profit du Centre 
communal 
d'action sociale 
(CCAS) de la 
commune. Pour 
la cinquième 
édition de cet 
événement, 
l'élue, Évelyne 
Stubner, a 
souhaité, cette 
année encore, 
mettre à 

l'honneur le travail des créateurs locaux.  
Symbolique 

Les visiteurs ont ainsi pu retrouver ou découvrir, entre autres, les 'uvres de l'artiste peintre Myriam 
de Dinechin, les sculptures de Maria Teiroga-Ringenbach, la broderie de Clarisse Doulon ou la 
peinture sur plume et sur feuille d'arbre du Rambolitain Jean Rivet. Les exposants ont 
manifestement beaucoup de plaisir à venir à Raizeux. « Nous approchons des fêtes et je trouve que 
cette période de l'Avent est magique. Nous avons aussi pris l'habitude de fêter saint Nicolas qui, 
dans certaines régions et pays, est très symbolique. Saint Nicolas est l'ami des enfants », aime 
rappeler Évelyne Stubner.  

Ainsi, saint Nicolas en a profité pour s'inviter à la fête. Dimanche matin, lors du petit marché du 
village, il a fait la joie des enfants en distribuant des friandises.  

David Ramolet 
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Maria Teiroga-Ringenbach a présenté ses sculptures en terre. - Ramolet David

Conflans-Sainte-Honorine 28/11/2013 - 18:19 Le conseil général des Yvelines aide Baby-loup  

Plaisir 28/11/2013 - 11:10  Florence Foresti en avant-première 
Versailles 27/11/2013 - 18:08 Un homme se défenestre à Versailles  
Versailles 27/11/2013 - 15:48 Un nouveau pass au château de Versailles  
Clayes-sous-Bois 26/11/2013 - 09:52 Tentative de vol à main armée aux Clayes-sous-Bois  
Rambouillet 25/11/2013 - 10:07 Des tablettes numériques pour les apprentis d'Ile-de-France  
Chargement en cours...  
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Toutes les vidéos 

  
Accrochage entre des lycéens et des policiers à Chartres 

  
Seconde manifestation des lycéens de Jehan-de-Beauce 

  
La FSU soutient les lycéens de Jehan-de-Beauce 

  
Dieudonné : sa compagne rachète l'ensemble immobilier 

  
Interview d'Angell Summers, star du porno, en septembre 2009 

  
Jehan-de-Beauce : moins de cinq candidats par an en fonderie    

Eco-Finances 05/12/2013 - 13:49  Tourisme: Paris a une carte à jouer avec l'Asie et la 
Chine 

Eco-Finances 05/12/2013 - 13:39  Bitcoin: mise en garde de la Banque de France 

International 05/12/2013 - 13:19  Au Japon, les ours en peluche aussi ont leur agence de 
voyage 

Politique 05/12/2013 - 13:00  EELV doit trouver "un second souffle" affirme Emmanuelle 
Cosse 

Eco-Finances 05/12/2013 - 12:59  Grande-Bretagne: les prévisions de croissance revue 
à la hausse 

People 05/12/2013 - 12:58  Ski: Tiger Woods n'a pas encore son billet pour accompagner 
Lindsey Vonn à Sotchi 
Chargement en cours...  
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