


 Vendredi 24 juin  2022

Concert de la Saint  Pierre 
A 21 h - Domaine de l’Ermitage 

Philharmonique la Seynoise, dirigée par Christine Reggiani.
Présentation et chant : Jean-Luc Bruno.
Avec la Participation de la Chorale Alléluia, dirigée par Pascal Bruno.

 Samedi 25 juin  2022

THÉÂTRE MARC BARON
Conférences par la Grande Famille de Procida.
Organisées et présentées par Pascal Scotto di Vettimo.

9h :  Discours de Bienvenue  et présentation du projet et 
de l’inauguration du Mur des Migrants à Procida.

9h30 :  «De l’Italie à la France». 
 Par Pascal Scotto di Vettimo.

14h/15h :  « Nos ancêtres pêcheurs de corail ».
 Par Guy Attanasio.

15h/16h :  Présentations et dédicaces du livre sur Procida 
de Pascal Scotto di Vettimo et du tome 1 de la saga 
familiale ADA « La lune était splendide » de Florence 
Gosson Lusetti, inspirée par la vie de ses aïeux d’Ischia 
en 1860.

PLACE DES RÉSISTANTS 

9h30/11h30 :  Distribution des fleurs et pavillons pour les bateaux 
participant à la promenade en mer du dimanche 
(pêcheurs, pointus, plaisanciers).

16h30 : Figures du village, "pêcheurs d’hier et d’aujourd’hui".
 Présentées par la Fédération Cavalas.

17h :  Tournoi de joutes provençales, quai d’Honneur.

19h :  Mouclade, place des Résistants.
 Organisée par Pointus et Patrimoine animée par 

l’Ensemble Cacophonix.

20h30/21h15 :  Distribution des lampions, parking du Canon.

21h30 :  Retraite aux flambeaux au départ du parking du Canon.
 Avec la participation des Bravadeurs, des Francs 

Jouteurs, de la Respelido et des Mandréens costumés, 
des associations patrimoniales et sportives, du 
Bagad, de l’Echo du faron, de l’Escolo de la Cadièro 
et de la Fédération Cavalas.

22h30 : Arrivée de Saint Pierre, place des Résistants. 
Bénédiction, danses provençales, embrasement de 
la barque et farandole.

 Avec la participation de la Paroisse, de la chorale 
Alléluia, de la Respelido, des Mandréens costumés, 
des tambourinaires et de l’Escolo de la Cadièro.

 Dimanche 26 juin  2022
 
9 h :  Procession, au départ du 

parking de la Vieille.
 Avec la participation de la 

fanfare de Tourves, et de la 
Respelido Valetenco, des 
Bravadeurs, des Francs 
Jouteurs, de la Respelido, des 
Mandréens costumés et des 
associations patrimoniales et 
sportives  de Saint Mandrier. 

10h/11h :  Messe, au quai d’Honneur. 
 Préparée par la paroisse de 

Saint-Mandrier et animée par 
la chorale Alléluia.

11h30 :  Promenade en mer.
 Avec la participation de 

l’Association Nationale 
des Sauveteurs en Mer, 
des pêcheurs, pointus et 
plaisanciers, et du réseau 
Mistral.

12h30 :  Apéritif, animé par la 
Fanfare de Tourves, danses 
provençales et délices des 
pêcheurs au quai d’Honneur.


