En 1972, apparaissaient les premières constructions du quartier de SainteBrigitte.
Ce quartier résidentiel recèle en lui l’une de nos plus belles coutumes, encore
vivante dans la mémoire des Fréjusiens.
En redonnant vie à cette fête traditionnelle de la Saint-Pons, en lui permettant
de retrouver son caractère d’antan, où le cérémonial se mariait si bien avec la
convivialité et la bonne humeur, tous les habitants du quartier témoignent de
la richesse de coeur des fréjusiens et de leur attachement à leurs traditions.

La célébration de la Saint-Pons

Cette fête se déroulait à l’origine en plusieurs étapes.
LA BÉNÉDICTION
En effet, si Saint-Pons doit apporter le beau temps, il faut également bénir les animaux de labour et
par extension plus tard, les instruments de labour.
Cette bénédiction a lieu en général à l’ancienne Chapelle Saint-Pons.

LA ROGATION (ou PROCESSION)
Après la bénédiction, les participants se rendent en marchant à la Chapelle de Sainte-Brigitte, sans
oublier le buste de Saint-Pons, qui retrouve sa place dans la chapelle. Cette marche est
accompagnée de cantiques en l’honneur de Saint-Pons, ainsi que des décharges de mousqueterie
des Bravadeurs.
EN “COUSTIERO”
Cette expression signifie “en côte” et désigne tout simplement le repas de la Saint-Pons. Car si
Saint-Pons doit apporter le beau temps, mieux vaut déjeuner sur l’herbe, à l’ombre des pins. Ici,
tous mangent ensemble et il convient “d’élargir le cercle” pour chaque nouvel hôte !
Le repas traditionnel est l’aïet, à base d’ail nouveau, et quelques fruits fraîchement cueillis pour le
dessert.
LA KERMESSE
Elle réunit toutes les activités proposées lors de l’après-midi. On y retrouve tous les jeux de foire (jeu
de massacres, pêche aux canards, etc...) mais également des spectacles, sans oublier bien sûr le
concours de boules et le loto !
LE BAL
“Pourvu qu’il fasse beau !” Cette prière n’est pas seulement celle des agriculteurs mais également
celle des participants au bal. Cette fête était l’occasion, avec l’arrivée du Printemps, de sortir ses
plus belles tenues, avec le plus beau chapeau pour les dames. La fin du bal amène la fin de la
célébration de la Saint-Pons et les plus énergiques reviendront en farandole, chantant et dansant.

Saint-Pons ou Sainte-Brigitte ?
Selon le cadastre, une première chapelle au nom de Saint-Pons existait en 1532, près du Canal des
Moulins.
Détruite au moment de la construction de la nouvelle enceinte au XVIème siècle (entre 1577 et
1580), elle est reconstruite près de l’actuelle Rue Gallus en 1580. En ce lieu ; elle confrontera le
Jardin des Minimes au Quartier Saint-Jean de Latran, et verra sa fermeture, pour cause
d’insalubrité, par Monseigneur du Belley en 1751.
Après plusieurs tentatives de récupérations de la chapelle qui demeurent vaines, elle sera remise à
une oeuvre charitable le 24 Août 1772 par Monseigneur de Beausset.
À la fin du XVIIIème siècle, la France est divisée en départements comprenant chacun son diocèse.
En 1801, Fréjus perd son Évêché et l’église paroissiale son titre de cathédrale (Pluviose An XIII Janvier 1804).

Le buste de Saint-Pons est transféré à la Chapelle Sainte Brigitte, d’où la confusion qui règne
aujourd’hui sur le vocable de Saint-Pons pour cette chapelle et sa fête.
Pour toutes ces raisons, la chapelle Sainte-Brigitte devient le lieu de la messe des jours de fête. La
procession a lieu habituellement le 5ème week-end après Pâques et Saint-Pons est célébré comme
Saint-Patron des Agriculteurs.
Après la Seconde Guerre Mondiale, la chapelle est restaurée par le Syndicat des Propriétaires et la
Saint-Pons est remise au programme des manifestations importantes de Fréjus, après un long
abandon, grâce à la naissance en 1978 du Quartier Sainte-Brigitte.

Qui est Saint-Pons ?
Fils d’un sénateur romain, Pons aurait dû hériter de ses droits et de ses biens. Mais malgré une
éducation stricte, celui-ci est vite fasciné par le Christianisme et ses Martyrs.
Contre les espoirs que sa mère, déjà âgée, avait mis en lui, Pons décide d’aller prêcher l’Évangile. Il
se rend alors à Cimiez, près de Nice, où il devient Évêque.
Il est surtout reconnu pour ses miracles, et notamment le pouvoir de guérir les fractures des jambes
et même de refaire marcher les paralysés.
Comme tous les Chrétiens de son ère, il sera persécuté. Il meurt en 257.
Toutefois, le lieu de son martyre devient, dès le Vème siècle, un lieu de pèlerinage.
Puis aux VIIIème et IXème siècles, certains monastères célèbrent le culte de Saint-Pons et ce tous
les 11 Mai afin d’avoir le beau temps pour les transhumances et les récoltes à venir.
Cette célébration devient donc logiquement celle des paysans.

Programme
Samedi 24 mai 2014
13 h 30
19 h 00

Concours de pétanque pour enfants et adultes
(doté de nombreux lots)
Concert de l’école musique « Jacques Melzer »
Atelier Tango

Dimanche 25 mai 2014
09 h 00

Procession autour de la Chapelle « Saint-Brigitte »
(Départ Rond point Adrien Bianchi)
Bénédiction des animaux

Messe (Chapelle Sainte-Brigitte)
Danse de la Souche
Suivie de l’apéritif avec anchoïade.
Vers 13 h 00

Aïoli* (sur réservation)

Vers 14 h 00

Animations pour les enfants

Vers 15 h 00

Bal animé par « Magic Melody »

Vers 18 h 30

Tirage de la tombola

*

Inscription au repas auprès de :
Mme Jeanne MEDARD au 04 94 53 27 78
M. Georges BARTHET au 06 63 06 91 31
Avant le 20 mai 2014
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