
 
  Petit Marché du Gros Souper,  

Foire aux Santons et Marché des Créateurs  
Du vendredi 17 (14h00) au Dimanche 19 décembre  

(19h00) place de la République 
Convivialité et moments intenses autour d'un Noël 

provençal. 
 

     
 

Rencontre avec le Père Noël 
Vendredi 17 décembre 2010 entre 17h et 18h30  

place Charles de Gaulle. 
Père Noël a pu cette année, nous rejoindre pour  
un court instant (surprises pour les enfants au  

rendez-vous !). 

 
Promenades en Poney 

samedi 18 décembre 2010 toute la journée 
place de la République. 

 
Pastorale d'Yvan Audouard 

Samedi 18 décembre 2010 à 18h et 20h00 
interprétée par les Saint Rémois en centre ville   

 
 

Feu de la Saint-Jean d'Hiver 
Dimanche 19 décembre 2010 vers 17h30 centre ville 
Défilé de Noël  de la Respelido, danses et chants  

autour du Feu de la Saint Jean d'Hiver. 
 

Messe de Minuit 
Vendredi 24 décembre 2010 23h00  

Collégiale Saint-Martin 
avec cérémonie du « Pastrage»  

 

   
 

         
      Petit Lexique 
 
    Le Petit marché du Gros Souper  
      Un vrai marché de Noël dans la tradition provençale.  
      C’est pourquoi vous y trouverez surtout les ingrédients  
      nécessaires pour réaliser les 7 plats et les 13 desserts, tel que   
      cela se pratique depuis des générations dans les Alpilles et   
      dans toute la Provence (avec des variantes suivant  
      les régions). 
      Une foire aux santons accompagnera ce marché ainsi  
      qu’un marché de créateurs provençaux qui vous 
      donneront des idées originales pour décorer votre table 
      de Noël ou faire des cadeaux. 
 

La Pastorale :  
Interprétée par des comédiens amateurs Saint Rémois, petits et   
grands prennent pour un soir l'habit et le rôle d'un santon de 
Provence. L'histoire de la nativité dans un village provençale 
vue par Yvan Audouard promet une soirée drôle et 
traditionnelle des Noëls en Provence. En plein air,  Place Favier 
en centre ville (penser à s'habiller chaudement 

 

La Messe de Minuit : 
  La Messe de Minuit est précédée à 22h45 d'une "pégoulade" 
(retraite au flambeau) qui réuni au pied du clocher, les  fidèles, 
les bergers avec leurs agneaux et de nombreux participants en 
costume traditionnels. Ils se dirigent vers l'Eglise où, lors de la 
messe, on assistera à la Cérémonie de Pastrage : les bergers 
déposent l’agneau dernier-né devant la crèche en offrande 
symbolique.  

 

 La Respelido :                                                                                                      
 Groupe qui perpétue la musique et la danse traditionnelle,  fera  
partager, le dimanche après midi, musique, chants et danses 
provençaux  et plus particulièrement ceux de la période de 
Noël 
 

Avis à nos chères têtes blondes :  
Entre le 11 et le 17 décembre 2010 
Pour les petits saint-rémois une boîte à lettres  
pour les courriers de Noël sera installée place du  
général de Gaulle devant le salon Albane Coiffure. 
 
Faire un geste : 
"les cardons à la béchamel" et les "escargots à la         
provençale" seront vendus au profit d'une œuvre  
caritative de notre commune. 


