
03 juillet 2016 _ Fête de la Saint-Eloi /  Châteaurenard

La Proucessioun de la Carreto de Sant Aloi
Av du 4 Septembre  et  Bd carnot







BENEDICTION DE LA CARRETO :   les autorités civiles et religieuses attendent le passage de la charrette de saint-Eloi devant l’église Saint-Denys ;  le Père ROLLAND, curé de la paroisse, s’entretient avec le 

Maire de la ville, Bernard Reynès. 





PROUCESSIOUN DE LA CARRETO :   le cortège provençal fait plusieurs passages en ville, ici, un arrêt  boulevard Carnot ;  charretiers et Arlésiennes (à g.), jeune provençale costumée (à dr.) sur l’un des nombreux 

chevaux de l’attelage harnachés à « la mode sarrasine », avec plumets multicolores, grelots et miroirs…





Le charretier a toujours su parler à l’oreille de son cheval ; ici, Patrice Manchon, président de la Fédération Alpilles Durance des Carreto Ramado de 2002 à 2011, et  son fidèle Comtois.



La torque (à dr.) ou tortillade, un pain en forme de couronne aromatisé aux graines d’anis, rappelle les colliers ou hausses col des gaulois. Les propriétaires de chevaux la partagent avec leurs bêtes…











Le dernier passage de la Carreto est le plus solennel, les charretiers, qui tiennent les chevaux en bride courte de la main droite, prennent en main d’honneur une Arlésienne, côté gauche.





La Carreto de Sant Aloi est magnifiquement décorée, le garnissage est une opération méticuleuse à la quelle participent de nombreux bénévoles au mas de bayles. 



CHARRETTE RAMEE DE SAINT-ELOI _ Depuis le XVe siècle, cette charrette défile le 1er dimanche de juillet en l'honneur de Saint Eloi, saint patron des maréchaux-ferrants. Durant toute la période de la 

fête, taureaux dans les rues, courses camarguaises, fête foraine, bodégas... 

Voir :  www.saint-eloi-chateaurenard.fr/



SOCIETE DE SAINT-ELOI CHATEAURENARD _ Les membres de l’association proposent au public des souvenirs… quand la vraie charrette s’en est allée, il reste celle qu’on peut porter sur soi. 



SOCIETE DE SAINT-ELOI CHATEAURENARD _ Au stand de l’association, le visiteur peut choisir des objets qui lui rappelleront cette belle journée :  drapeau, casquette, tee-shirt, etc.   



Le tee-shirt de 

Sant-Aloi.



CASTEU-REINARD,  Fèsto de Sant Aloi

Dimanche 03 juillet 2016

La Proucessioun de la Carreto de Sant Aloi, tirado pèr mai de 60 chivau de tiro, e forço group de mantennènço. 
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