
 
 
Ce 3 décembre 2014, il nous était donné 
d’organiser, comme chaque année, la St-Nicolas 
pour les enfants du Bataillon. Cette année, il faut 
bien avouer que deux jours avant la St Eloi et la 
fête des vingt ans du Bataillon, l’évènement 
tombait un peu comme un cheveu dans la soupe. 
Néanmoins, il n’était pas question de bâcler le 
boulot pour nos petites têtes blondes. 

À 13h00, l’arrivée de St-Nicolas est fêtée comme il se doit par les 
enfants impatients, et pour certains inquiets, de voir arriver leur hôte 
d’un jour. Après avoir serré des mains, avoir un geste pour chaque 
enfant, le grand Saint s’installe sur son trône pour commencer la 
distribution de cadeaux et de bonbons.  Au fur et à mesure de la 
distribution les visages de nos poupons s’illuminent de sourires 
radieux en découvrant le présent qui leur est réservé. Après une 
grosse heure de distribution, il était temps pour l’invité du jour de se 
reposer à l’écart du brouhaha de la salle. Pendant ce temps, un  
prestidigitateur, il faut l’avouer un peu dépassé, occupait les enfants 
par quelques tours de passe- passe. Le reste de la distribution de 

cadeaux se fit sans problème et il était temps pour St-Nicolas de reprendre son périple vers 
d’autres cheminées.  

Le compte–rendu de cette journée sera maussade comme le temps 
qu’il faisait en cette journée hivernale. La participation n’était pas 
à la hauteur de l’espérance. Il faut savoir que la st-Nicolas coûte 
cher au bataillon, et que malgré tout cela, nous tenons à la faire car 
c’est une occasion de se retrouver autrement qu’en service, avec 
nos familles. Comme pour la chasse aux œufs, le bingo, la journée 
famille (ceux-ci  sont organisés pour justement pouvoir absorber le 
prix de la St-Nicolas) il serait donc bon d’avoir une participation 
maximale à ces activités. Elles sont organisées uniquement pour 
vous et il serait bête de les perdre. 

De notre côté, nous allons réfléchir à la façon de présenter l’évènement afin qu’il soit 
attrayant pour vous, mais si ne parvenons pas à récolter le fruit de nos labeurs, nous serons 
certainement obligés d’en arrêter l’organisation. 
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