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Que représentent les festivités de Noël  

pour votre commune ?

C’est une période magique à laquelle la population 

est très attachée. Le marché de Noël nous plonge 

dans une ambiance particulière qui nous fait 

oublier le temps d’un week-end tous nos soucis. 

Nous veillons chaque année à proposer un 

programme complet d’animations avec l’aide de 

l’APSAC, l’association des commerçants : patinoire, 

embrasement du château 3 , marché, spectacles 

pour enfants, distributions de cadeaux, illuminations 

basse consommation... Ces festivités représentent 

un budget de 8 000 euros pour la commune.

Quels sont vos points forts ?

En plus du marché, deux animations sont 

particulièrement attendues. Tout d’abord, la 

patinoire gratuite mise en place dès le 7 décembre. 

Puis, depuis trois ans, l’embrasement du château le 

samedi soir, un merveilleux spectacle de lumières 

d’une vingtaine de minutes, accompagné de chants 

et de surprises ! Les spectateurs viennent de loin 

pour vivre ce moment. Ma plus grande satisfaction 

est de voir leurs visages s’illuminer !

MICHELLE CASSAR
Maire de Pignan
Vice-présidente de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Retrouvez toutes les manifestations 

de Noël dans la métropole sur 

montpellier3m.fr/noel-communes2015
D'INFOS

©
 S

cu
lp

ap
er

©
 C

. M
ar

so
n

©
 C

. M
ar

so
n

©
 R

ic
ha

rd
 H

aw
ki

ns

La magie des 
marchés de Noël

De petites échoppes avec des articles de décoration, des produits régionaux ou artisanaux, des idées cadeaux
et de quoi se restaurer, bienvenue aux marchés de Noël ! Inspirées par la tradition alsacienne, la plupart des communes 

de la métropole accueillent cet incontournable rendez-vous au cœur des festivités de Noël.

Des produits authentiques sur la table
Tous les sens sont en éveil. Des senteurs épicées de vin chaud et 

grillées de marrons chauds allèchent les visiteurs. Aux marchés de 
Jacou, Restinclières et Vendargues, la jeune Baillarguoise Laurianne 

Burdeau de Terroir traditions (terroirtraditions.fr) fera découvrir 
ses spécialités ramenées mensuellement de Lozère : veau de race 

Aubrac, volailles et fromages fermiers, charcuteries, sans oublier 
l’aligot de l’Aubrac. À Saint Jean de Védas, les nombreuses 

variétés de confitures concoctées par Sylvette Marelli de Vedas 
Confitures (04 67 42 92 12), à base de maraîchage familial et de 

cueillettes sauvages, seront proposées à la dégustation. Confitures 
de châtaignes, pomme - caramel - noisette, orange - zeste de rhum 

ou encore poire - zeste de citron vert sont de saison. ©
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Au pays des santons 
Le rapassier avec son cochon ou son chien, le sourcier, 
le menuisier, ce sont quelques-uns des nouveaux 
personnages réalisés à la main par Jacques Prouget, 
Montpelliérain depuis 11 générations, installé à Saint-
Guilhem-le-Désert. Ce maître santonnier, fidèle à sa 
ville natale, crée chaque année une crèche géante place 
de la Comédie et expose une centaine de modèles de 
santons aux Hivernales. Des figurines d’argiles seront 
également exposées du 12 au 20 décembre au Salon des 
santonniers de Vendargues 5  organisé par la Nacioun 
Gardiano. Sans oublier du 20 décembre au 2 janvier, 
la traditionnelle crèche salle Pétrarque conçue par la 
Garriga Lengadociana.

Des créateurs locaux
Aux marchés de Noël, chacun vient piocher des idées de 
décoration et de petits cadeaux. De nombreux créateurs 
partagent leurs passions et leurs savoir-faire. C’est le 
cas d’Azael Evaristo, un néo-Castelnauvien d’origine 
mexicaine qui confectionne des sculptures en papier 
au design minimaliste (sculpaper.com/fr) 4 . Réalisées à 
la main par leur créateur ou à faire seul, ces pièces de 
décoration d’intérieur séduiront petits et grands. Caribous, 
bonhommes de neige, sapins de Noël et autres boules de 
neige à 18 faces sont à retrouver aux Arts de Noël de la 
MJC André Malraux à Castelnau-le-Lez du 1er au  
16 décembre (mjc-castelnau.fr). Autres trésors à glisser sous 
le sapin, les coussins, sacs, trousses ou porte-clés signés 
Cosita Buena (facebook.com/cositabuenacreation). Cette 
Montpelliéraine de 38 ans, vainqueur du tremplin national 
des créateurs, confectionne sur sa machine à coudre des 
pièces uniques, toujours très colorées, au style bohème et 
insolite. Créatrice de bonne humeur, elle sera sur le marché 
de Noël de Saint Jean de Védas et de Pignan.

Un peu d’histoire
Si les marchés de Noël évoquent plutôt les traditions d’Alsace (XVIe siècle) et des 

pays germaniques (XVe siècle), l’Occitanie accueillait de nombreuses foires en 
décembre. Les rites qui accompagnaient la célébration de Noël 

(voir page 40), nécessitaient un approvisionnement en produits parfois très 
particuliers pour préparer les plats emblématiques de chaque terroir (13 desserts, 

pompe à l’huile, morue frite...) ou la décoration de Noël (chandelles, santons...). 
Dans Trésor du Félibrige (1878), Frédéric Mistral fait, par exemple, référence au 

grand marché d’Alès dans le Gard qui avait lieu le lundi avant Noël.
(Source CIRDOC)

Un calendrier très complet
Du 4 au 27 décembre, Montpellier se pare de ses couleurs 

de fête avec les Hivernales 1  réunissant cent exposants 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Le 28 novembre c’est 

au tour de Jacou, le 29 novembre Saint Georges d’Orques 
et Restinclières, le 4 décembre Clapiers, les 5 et 6 décembre 
Villeneuve-lès-Maguelone, du 9 au 13 décembre Pérols, du 

11 au 13 décembre Castries, le 12 décembre Cournonsec, 
Juvignac et le Crès, les 12 et 13 décembre Saussan, le 

13 décembre Saint Jean de Védas, le 19 décembre Grabels et 
Cournonterral, les 19 et 20 décembre Pignan 2 , Saussan et 

Prades-le-Lez 6 , le 20 décembre Vendargues...
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