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Le Père Noël aura fort à faire pour parvenir à distribuer tous ses petits cadeaux.

Un « Noël Ensemble » pas comme
les autres pour ceux qui sont seuls
Animations, repas, fraternité et partage au menu de cette 9e manifestation solidaire, unique dans le Jura.
Pour un peu, il ferait presque
bon être seul(e) à Noël. Aucun
sous-entendu à la belle-mère
Berthe ou à l’oncle Albert
qu’on ne peut pas voir en
peinture… Mais un clin d’œil
à une manifestation solidaire
destinée à tous ceux qui sont
seuls ou en difficulté le jour
de Noël. Le plus beau jour de
l’année pour ceux qui ont la
chance d’être entourés, peut
aussi être le pire pour ceux qui
ne le sont pas…

Un cadeau pour tous
Pour que le 24 décembre soit
jour de fête pour tous, l’association Noël Ensemble offre pour
la 9 e année à Lons un Noël
non marchand, mais riche en
solidarité. Grande nouveauté : l’opération « Un cadeau
pour tous ». Avec la complicité
d’Oasis, une tombola permettra
à chacun de gagner durant le
repas quelques petits cadeaux.
Des cadeaux qui seront peut-

être remis par une fée bûcheronne (alias Roselyne Sarazin),
toute droite sortie de nos mystérieux océans de sapins. Car
Noël, c’est un des moments
les plus magiques de l’année,
et ce ne sont pas Alexandre et
Astro qui diront le contraire. Les
deux magiciens au grand cœur
feront léviter votre téléphone
ou un guéridon, liront peut-être
dans vos pensées et feront disparaître vos soucis. « La magie
de Noël, c’est d’abord la rencontre et le partage » assure
Stéphane Hovaere, président
fondateur de Noël Ensemble.

« Venir avec
un voisin seul »
Un esprit de fraternité, qui
transforme une fête familiale en une fête universelle.
Cet esprit Laura et Paul l’ont
vécu et en témoignent comme
d’autres divorcés, veufs ou
célibataires : « C’est dur de
venir, de reconnaître qu’on

est tout seul en ce jour de
fête. Mais on est tous dans
le même bateau, et puis on
croise toutes sortes de profils ici : il suffit de discuter
un peu avec son voisin ».
D’autres comme Claude et
Denise ont trouvé une astuce :
« comment je ne voulais pas
venir seul, j’ai accompagné
une amie, seule elle aussi ».

300 personnes
attendues
Près de 300 personnes se
répartiront sur deux temps
forts : l’après-midi, foisonnant d’animations burlesques
(bal, théâtre, concert, etc.)
et d’ateliers manuels, sans
oublier les passages du barbu
au manteau rouge. « Un créneau fréquenté aussi par des
familles monoparentales »
précise Stéphane Hovaere. Et la
soirée, avec le fameux repas de
veillée, qui rassemblera jusqu’à
cent convives maximum. Avec

ou sans famille, chacun aura
ainsi droit à son réveillon du
24 décembre. « Tout est gratuit, mais chacun est invité
à apporter une entrée de
son choix » précise l’équipe
de bénévoles : « à Noël ensemble, chacun participe en
fonction de ses moyens ».
Cette aide peut aussi se transformer en petit coup de main :
pour se rendre utile, il suffira
de s’adresser aux « bonnets
bleus », chargés cette année
de coordonner les aides ponctuelles. Seul le père Noël devra
se débrouiller pour distribuer
friandises ou petits cadeaux.
À moins que la mère Noël s’en
mêle ? Réponse le 24 décembre
dans une ambiance de simplicité, de fraternité et d’humanité.
■ Contact : noel.ensemble.
asso@gmail.com/ Facebook : Noël Ensemble Jura
S.H.

Demandez le programme !
Deux temps forts : animations, ateliers manuels
l’après-midi/ repas solidaire en soirée
15h-15h45 Astro et Alexandre les magiciens :
numéros burlesques, sculptures sur ballon,
mentalisme, lévitation.
16h-17h Les « Ephémères de Noël », bal folk endiablé.
17h15-17h45 « Les couleurs de chape » :
duo de cow-boys déjantés.
17h45-18h15 Duo musical burlesque avec la
compagnie 24 carats.
19h Veillée de Noël : repas gratuit
Buffet des entrées (grâce aux dons)
Pot au feu de bœuf et ses légumes surprises
(grâce au restaurant municipal de Lons)
Buffet des desserts (grâce au restaurant municipal)
Et en fil rouge, tout au long de la journée: goûter,
ateliers manuels (décorations de Noël), passages du
Père Noël.

Pratique
Noël Ensemble, samedi 24 décembre, de 15h à 22h30
au Carcom à Lons (2e étage).
Gratuit et sans inscription (y compris le repas,
servi pour cent personnes maximum).

