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Comme un air de fête
Un beau programme

Le premier se tiendra lundi

d'animations vous plongera

17 décembre, à 18h30, au Salon

dans l'atmosphère de Noël,

Trois artistes passionnés, Patricia

Racine de l'hôtel de ville d'Uzès.

à Uzès et dans les alentours.

Ponselle, mezzo-coloratur de

Voici quèlques temps forts.

l'Opéra de Paris, la comédienne
Valentine Venezia et le pianiste
Yves Lavigne vous feront dé

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

couvrir ou redécouvrir les plus

ASAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

beaux airs et contes de Noël. Au
programme : l'incontournable

Samedi 8 et dimanche 9 décembre,

«Minuit Chrétien», les fameux

la tournée du Père Noël revient à
Saint-Quentin-la-poterie. Comme

«Ave Maria» de Caccini, Schu
L'Orchestre Régional Avignon-Provence sera en concert au Pont du Gard.

chaque année, une balade dans les

artisans-créateurs et producteurs,

ateliers du village est organisée,

feront découvrir leurs spécialités.
Une belle palette d'idées cadeaux

et cette année, les commerçants
entrent aussi dans la ronde et
participent à la fête. 23 lieux seront
ainsi ouverts au public de I Oh à

dimanche et lundi. Et ne partez pas
sans avoir voté pour le plus beau

bert, Mascagni... Mais aussi les
standards américains et bien sûr
les airs traditionnels.

stand ! L'exposant gagnant pourra

Tarifs : IO €, 5 € réduit (étudiants,

allant des arts de la table aux

revenir l'an prochain gratuitement.

chômeurs), gratuit moins de 14ans.

bijoux, de la maroquinerie aux

En marge de cet événement, les
Dynamiques proposeront des tours

Billetterie surplace.

Mardi 18 décembre, à 20h30

19h et le week-end sera rythmé

cosmétiques, sans oublier les pe
tites gourmandises à glisser sous

par plusieurs événements. Vous

le sapin ou à déguster sur place.

à poney sur les trottoirs de la ville.
Des tickets seront distribués dans

pourrez retrouver des céramistes, des

Crêpes, aligot et saucisses grillées,

les commerces uzétiens pour gagner

à l'auditorium Pilot, le Pont du
Gard accueille l'Orchestre Régional

créateurs de luminaires, de bijoux,

escargots, confitures artisanales,

des tours gratuits. La samedi, en fin

Avignon-Provence pour un voyage

des sculpteurs, des écrivains... De

confiseries, bières artisanales... Il

musical à travers l'Europe, sous la

quoi découvrir l'envers du décor, à
travers des visites et démonstrations

y en a pour tous les goûts. Arti

d'après-midi, les Dynamiques feront
également gagner des chèques

quez et laissez-vous guider à travers

dans les ateliers, et partager un mo

le commerce équitable, tiendra

cadeaux Fédébon par tirage au sort.
Un défilé de mode sera aussi orga

ment convivial autour d'un verre.

également son stand.
Une foule d'animations ryth

nisé au Salon Racine, à 20h30 à la

l'Angleterre, l'Italie, la Norvège,

mairie. Enfin, pour prolonger la

meront également le week-end,
avec la retraite aux flambeaux

magie de Noël, vous aurez jusquau
6 janvier pour profiter de la fête

la République Tchèque... Un
véritable tour d'Europe en sept

(Led) le samedi soir, la parade

foraine sur l'Esplanade.

MARCHÉ DENOËLÀUZÈS

sans du Monde, association pour

Infos : 06 12 45 02 13.

baguette de Samuel Jean. Embar

la France, l'Allemagne, l'Autriche,

moments musicaux de choix,
de l'héroïsme beethovénien à la

Comme chaque année, le Comi
té des fêtes d'Uzès organise son

des peluches géantes, des jeux

traditionnel marché de Noël.

en bois le dimanche, des tours

Rendez-vous est donné sur la place
aux Herbes dès samedi 15 dé

de ville en calèche, et la présence
exceptionnelle du Père Noël qui

cembre, de 19h à 23h pour une

vous attendra pour prendre des

Comme la magie de Noël se vit

tout en poésie.

nocturne, puis de I Oh à I Sh les
dimanche 16 et lundi 17 dé

photos et laissera à disposition sa
boîte aux lettres. Le tout au son des

aussi en musique, deux grands
concerts sont proposés spéciale

Tarif: 10 €, gratuit moins de 12 ans.
Infos: 04 66 3767677

cembre. Soixante-quinze exposants,

penas, qui animeront le marché

ment pour l'occasion.

www.cc-pontdugard.fr
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LES CONCERTS DE NOËL
À UZÈS ET AU PONT DU GARD

frivolité rossinienne. L'occasion
aussi de découvrir des compositeurs
injustement méconnus, tels Finzi
ou Halvorsen. Un rendez-vous
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