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En l'honneur de saint Nicolas

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

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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