
74e anniversaire

LUNDI 4 juillet 2022
1Oh-22h  : Expositions Jean Louis Delorme, les élèves d’Audrey 
Cavaillé, et  le photographe Ernest Puerta sur le thème de la mer 
– Chapelle des Pénitents –
18h00 : Tournoi de joutes sur chariots de l’École de Joutes de la 
Marine de Sète. Siège de l’Amicale des Pêcheurs section Joutes 
– Quai de La Consigne –  siège de l’Ecole de Joutes
20h00 : Remise des Prix aux vainqueurs au siège de l’Ecole de Joutes.

          12H30 : Retour de la flottille, accostage des bateaux 
– À la criée aux poissons – 
Formation du cortège pour le retour de la statue de Saint-Pierre 
– À la chapelle des Pénitents –
Arrêt durant le trajet devant la croix des missions (rond point 
du môle) pour l’inauguration de  la plaque en souvenir des 
marins disparus.
13H00 : Apéritif déjeunatoire sur invitation, offert par l’Amicale 
des Pêcheurs Sète-Môle 
Siège de l’Amicale des Pêcheurs section Joutes 
– Quai de La Consigne –
15h00 : Tournoi de Joutes lourds Challenge « Famille Azaïs » 
– Quai Maximin Licciardi – avec la Peña Bella Ciao.
20H00  : Remise des prix au siège de l’Amicale des Pêcheurs 
section Joutes avec la participation de la Peña Bella Ciao.
21h00 : Grand Concert : Gala de Variétés avec le mythique 
orchestre Paul Selmer  
– À la criée aux poissons –
22h30 : Grand spectacle pyrotechnique « d’eau et de lumière » 
avec la société mille et une étoile depuis le brise lames.



PROGRAMME 
GRAND PARDON DE 
SAINT PIERRE 2022
JEUDI 30 juin 2022 
15h00 : Ouverture de la fête foraine 
– Quai Maximin LICCIARDI – Quai de la consigne –
18h00 : Vernissage des expositions sur le thème de la mer avec 
les artistes : Jean Louis Delorme, les élèves d’Audrey Cavaillé, 
et le photographe Ernest Puerta 
– Chapelle des Pénitents – 
18h00 : Tournoi junior de joutes challenge « Famille Licciardi », 
– Quai Maximin Licciardi – 
20h30 : Remise des prix aux vainqueurs au Siège de l’Amicale des 
Pêcheurs section Joutes – Quai de La Consigne –

VENDREDI 1er JUILLET  2022
9h00 : Gerbes aux disparus de l’APSM et aux gens de mer 
– Cimetière marin –
10h-22h  : Expositions Jean-Louis Delorme, les élèves d’Audrey 
Cavaillé, et le photographe Ernest Puerta sur le thème de la mer 
– Chapelle des Pénitents –  

          13h30 :  Tournoi Critérium des Ecoles de joutes,
– Quai Maximin Licciardi –
20h00 : Ouverture des Festivités de la Saint Pierre, par M. Le Maire 
François Commeinhes, le Conseil municipal, et l’Amicale des 
Pêcheurs.
– À la criée aux poissons – 
21H45  : Rassemblement au Souras Bas, début du Môle Saint 
Louis, pour le transfert de la statue de Saint-Pierre de la chapelle 
des Pénitents à la Décanale Saint-Louis avec la participation de 
l’Harmonie Rognonaise et l’Harmonie Bédaricienne. 
Bénédiction à la Décanale Saint Louis, célébrée par l’archevêque 
Monseigneur Pierre Marie Carré et les prêtres de la paroisse de 
Sète suivi d’un concert avec le quatuor vocal Paul SELMER
22h00 :  Grand Concert “Effervescence orchestre Music Live”  
– À la criée aux poissons –

SAMEDI 2 JUILLET 2022
8H00 : Pavoisement de la flottille de Pêche.
8h30 : 4ème tournoi de boules carrées de la fête de la Saint-Pierre, 
– Quai Maximin Licciardi et ses rues adjacentes –
10h-22h  : Expositions Jean-Louis Delorme, les élèves d’Audrey 
Cavaillé, et le photographe Ernest Puerta sur le thème de la mer 
à la chapelle des Pénitents.
13h30 : Remise des prix des boules carrées, 
– Quai Maximin Licciardi –
15h00 : Tournoi  Régional de Joutes séniors, Tournoi de 
l’Amitié Challenge « Famille Joseph et Raphael Nocca » 
avec la participation de la Peña Bella Ciao, 
– Quai Maximin Licciardi –
19H00 : Remise des prix  du tournoi régional de joutes 
Séniors au Siège de l’Amicale des Pêcheurs section Joutes 
– Quai de La Consigne – 
avec la participation de la Peña Bella Ciao.
22h00 : Grand orchestre VARIETE SHOW produit par la 
compagnie Goldstar 
– À la criée aux poissons –

DIMANCHE 3 juillet 2022
8H30 : Réception des Personnalités Civiles, Militaires et Religieuses, 
par M. François Commeinhes Maire de la Ville et par le Conseil 
d’Administration de l’Amicale des Pêcheurs Sète-Môle. 
– À l’Hôtel de Ville –
8H45  : Rassemblement de la musique l’Avenir L’islois pour 
rendre les honneurs aux personnalités. – À la Mairie – 
Départ du cortège pour se rendre – À la décanale Saint Louis – 
9H15 : Grand’messe de Saint Pierre, célébrée par les prêtres de 
la paroisse de Sète en la Décanale Saint Louis.
10h15 : Départ du défilé des Jouteurs, Cettarames, Confrérie des 
mille et une pates, la Peña Bella Ciao, l’Harmonie Rognonaise, 
l’Harmonie Bedaricienne 
– De la criée aux poissons à la décanale Saint-Louis – 

10h-22h  : Expositions Jean-Louis Delorme, les élèves d’Audrey 
Cavaillé, et le photographe Ernest Puerta sur le thème de la mer 
– Chapelle des Pénitents –
10H30 : Sortie de la Grand-Messe, formation du cortège 
religieux et départ avec la participation  de la Peña Bella Ciao, 
de l’Harmonie Rognonaise, de l’Harmonie Bédaricienne, et de 
l’Avenir L’islois 
– En direction de la criée aux poissons –
11h15  : Sortie en mer pour la cérémonie en hommage aux 
marins disparus, diffusée en audio simultanément sur le Môle 
et la promenade Jean-Baptiste Marty.
Bénédiction de la flotille de pêche par les curés de la ville, 
cérémonie du souvenir des Marins disparu. 
Largage de la gerbe par les anciens Pêcheurs.


