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VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Organisée par la Confrérie des Vignerons de Saint-Marc

25  &  2626  
avril 2015avril 2015

PROGRAMME



Vivo Sant Marc !    
Vivo Sant Marc !

• 10h-13h / 15h-18h30 : • 10h-13h / 15h-18h30 : Exposition sur la vigne et le vin, salle des conférences de la mairie 
(place Jean Jaurès).

• 10h30-13h / 16h-18h30 : • 10h30-13h / 16h-18h30 : Animation musicale dans le centre ancien avec le groupe In vino musicas.

• 17h : • 17h : Ouverture offi cielle de la fête en présence du maire, de la délégation italienne de San 
Miniato, ville jumelle, et de la confrérie de Saint-Marc, place Jean Jaurès.

• 17h30 : • 17h30 : Départ du cortège et animations dans les rues du centre historique avec le groupe 
« Flour d’Inmourtalo » de Nîmes, de la charrette de Saint-Marc précédée de deux charrettes 
tirées par des ânes en direction de la vigne de la Confrérie de Saint-Marc.

• 18h :• 18h :  Arrachage de la souche, chant des Grâces et intronisation des personnalités, vigne de 
la Confrérie de Saint-Marc.

• 18h30 : • 18h30 : Retour dans le centre ancien, animations place Saint-Marc et au clos du cloître (face à 
la mairie), suivies d’un apéritif offert par la Confrérie. 

• 20h30 :• 20h30 : Buffet avec animation musicale organisé par l’association franco-italienne, 
salle Frédéric Mistral (tarif 10 € - places limitées, inscription auprès de l’AFIVI, tél. 04 32 70 13 95).

Samedi 25 avrilSamedi 25 avril

• 9h-13h : • 9h-13h : Présence du club JAVA de Pujaut (Jeunes Amateurs de Vieilles Autos), place Charles 
David.

• 9h-19h : • 9h-19h : Sant-Marc Tastaïre, marché aux vins et stands de produits régionaux, place Saint Marc.
Présence de producteurs italiens de San Miniato et de commerçants de la Fédération des 
commerçants & artisans de Villeneuve lez Avignon (FCAVLA).  
Dégustation de verrines gourmandes offertes par les « Disciples d’Escoffi er ».

• 10h : • 10h : Collégiale Notre-Dame, messe solennelle en provençal, célébrée par le Père André Chapus 
et le Père Cyril Farweck, curé de la Paroisse Saint-Pons, avec la participation de l’Ensemble Vocal 
Comtadin Monique Sarrade de Carpentras et du groupe La Capouliéro de Martigues.

• 10h-13h / 15h-18h30 : • 10h-13h / 15h-18h30 : Exposition sur la vigne et le vin, salle des conférences de la mairie 
(place Jean Jaurès).

• 11h-12h30 : • 11h-12h30 : Sortie de la Collégiale, chants et danses de Provence, vente de brioches bénites. 
Charrette de Saint-Marc attelée de six chevaux comtois.

• 15h15 à 17h30 : • 15h15 à 17h30 : Danse de la souche et animations par le groupe La Capouliéro, centre ancien. 
• 15h30 à 17h : • 15h30 à 17h : Conférence « Le vin des dieux » par Nathalie Schmitt, guide conférencière, salle 
des conférences de la mairie (place Jean Jaurès).

• 20h30 : • 20h30 : Embrasement et danse de la souche avec le groupe La Capouliéro, place Jean Jaurès. 
Verre de l’amitié offert par la Confrérie de Saint-Marc, chant de la Coupo Santo.

Dimanche 26 avrilDimanche 26 avril

Fête de Fête de Saint-MarcSaint-Marc
P R O G R A M M E

Vivo Lou Maiou !
Vivo Lou Maiou !


