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Grand Pardon de Saint-Pierre à Sète

Le Grand Pardon de Saint-Pierre
à Sète
Du 5 au 9 juillet 2018

« Venez vivre la fête de la Saint-Pierre au plus près de la manifestation et accompagnez les pêcheurs en mer
pour un moment de communion et de partage.

Tout au long du week-end une fête foraine et des joutes traditionnelles, de l'Amicale des Pêcheurs Sète
Môle, sur les canaux animent le quartier de la Marine et du Vieux Port. »
Programme
• Vendredi 29 juin 2018

18h30 : Chapelle des Pénitents messe de la Saint Pierre
•

Jeudi 5 juillet 2018

13h30 : Critérium des Ecoles de Joutes Quai Maximin Licciardi
.
18h00 : Vernissage de l'exposition « D'encre et d'embruns » par les étudiants de la
filière Arts plastiques de l'université Paul VALERY Montpellier 3, à la chapelle des
Pénitents.
18h30 : Concert Lyrique (chansons Napolitaines) avec la participation de Jean Michel
Balester et ses musiciens, doublé de performances picturales sur grandes toiles.
15 ans jumelage Sète -cettare ( chapelle des pénitents)
19h00 : Loto à la criée. Restauration Tapas
21h00 : soirée musicale avec Gilles Amiel.
22h00:bodega (village des pêcheurs) à la criée aux poissons avec la collaboration de
DJ. Jean Marc.
•

Vendredi 6 juillet 2018

9H00:Gerbes aux disparus de l'APSM et aux gens de mer.
1Oh-22h:Exposition « D'encre et d'embruns » par les étudiants de la filière Arts
plastiques de l'université Paul VALERY Montpellier 3, à la chapelle des Pénitents.
20h00 : Début des Festivités de la Saint Pierre, par M. Le Maire François
COMMEINHES, M. L'Adjoint au Maire à l'Animation Rudy Llanos, MME La Conseillère Municipale déléguée
aux Joutes Eliane Sarda, le Conseil Municipal, l'Amicale
des Pêcheurs et son bureau, au « Village des Pêcheurs » à la Criée aux Poissons, Quai Maximin Licciardi.
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21H45:Rassemblement début du Môle Saint Louis pour le transfert de la statu
e de Saint Pierre de la Chapelle des Pénitents à la Décanale Saint Louis
avec la participation de la Fanfare des Pompiers de Villeneuve les Béziers, et de
la musique L'Harmonie Rognonaise.
Bénédiction célébrée par lePère Gérard Friou avec la participation de
Jean Michel Balester, Maitre de Chapelle.
Suivi d'un concert de la musique des pompiers de l'Hérault
et d'un concert du guitariste Alberto FALCIONE.
Concert musique des pompiers
22h00:bodega (village des pêcheurs) à la criée aux poissons avec la
collaboration de DJ. Jean Marc.
•

Samedi 7 juillet 2018

8H00:Pavoisement de la Flottille de Pêche.
9h00:défi de rames traditionnelles(nouveauté 2018)
1Oh-22h:l'exposition « D'encre et d'embruns » par les étudiants de la filière Arts
plastiques de l'université Paul VALERY Montpellier 3, chapelle des Pénitents.
12h00 : remise des prix défis de rames au village des Pêcheurs.
14H30 : Tournoi de Joutes Séniors Challenge Joseph et Raphaël Nocca, Quai Maximin
Licciardi, avec la Péna Bella Ciao.
19H00 : Remise des prix au « Village des Pêcheurs avec la participation de la P
ena Bella Ciao.
21H00 : Tournoi régional junior de Joutes Challenge
Maximin et André Licciardi, Quai Maximin Licciardi avec la participation de la Péna Bella Ciao.
Remise des prix au village des Pêcheurs.
22H00 : bodega (village des pêcheurs) à la criée aux poissons avec la collaboration de DJ. Jean Marc.
•

Dimanche 8 juillet 2018

8H45 : Rassemblement de la Fanfare des Pompiers de Villeneuve les
Béziers, à la mairie, pour rendre les honneurs aux personnalités.
Départ du cortège pour se rendre à la décanale Saint Louis.
9H15 : Grandmesse de Saint Pierre, célébrée par l'Archevêque Pierre Marie Carré
ainsi que le Père Gérard FRIOU avec la Collaboration de Jean Michel Balester, Maitre de chapelle, la chorale
de Sète et la chorale paroissiale « Stella Maris ».
10h00 : départ du défilé des Jouteurs,
Cetterames, élèves à la préparation militaire, de la criée, avec la participation
de la musique de l'avenir L'Islois, de la péna Bella Ciao, du Bagad de Saint Mandrier
pour se rendre à la décanale SAINT LOUIS.
1Oh-22h : Exposition « D'encre et d'embruns » par les étudiants de la filière Arts
plastiques de l'université Paul VALERY Montpellier 3 à la chapelle des Pénitents.
10H30 : Sortie de la Grand Messe, Formation du Cortège Religieux
et départ avec la participation de la fanfare des Pompiers de Villeneuve les Béziers, de la musique de
l'Avenir L'Islois, de la pena Bella Ciao, et du bagad de saint Mandrier.
10H45 : Sortie en mer pour la cérémonie en Hommage aux Marins Disparus.
11H20 : Bénédiction de la flottille de Pêche par Monseigneur Pierre Marie carré, et
le Père Gérard FRIOU.
Cérémonie du souvenir des Marins disparus. Largage de la gerbe Par les Anciens Pêcheurs et gens de mer.
12H00 : Retour de la flottille, accostage des Bateaux à la criée. Formation du cortège
pour le retour de la statue de SAINT PIERRE à la Chapelle des Pénitents avec la
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participation de la Fanfare des Pompiers.
13H00 : Apéritif déjeunatoire sur invitation, offert par la Sté RICARD et l'Amicale des
Pêcheurs Sète-Môle.
15h00 : Tournoi Régional de Joutes Poids Lourds, Tournoi de l'Amitié Challenge Ernest et Georges AZAIS
avec la participation de la Péna Bella Ciao.
20H00 : Remise des prix au « Village des Pêcheurs »avec la participation de la péna Bella Ciao.
21H00 : Repas de l'amitié sur invitation.
22H00 : bodega (village des pêcheurs) à la criée aux poissons avec la collaboration de DJ. Jean Marc.
•

Lundi 9 juillet 2018

1Oh- 22h :,Exposition « D'encre et d'embruns » par les étudiants de la filière Arts
plastiques de l'université Paul VALERY Montpellier 3 à la chapelle des Pénitents.
17h45 : Tournoi de joutes de l'Ecole de Joutes de la Marine, sur chariots au village des pêcheurs (criée).
20h00 : Remise des Prix aux vainqueurs au « Village des Pêcheurs » criée aux Poissons.
21h00:variété show (Golden Star) au village des pêcheurs. (nouveauté 2018)
22h15:Grand feu d'artifice tiré du brise lames.(nouveauté 2018)
Site à consulter
tourisme Sète
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