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Fête de la Saint-Eloi _ 03 août 2014 _CUGES-LES-PINS

SAINT ELOI
La statue de procession



CUGES-LES-PINS _ Le village est en fête le premier dimanche d’août depuis plus de quarante ans, costumes traditionnels  de rigueur pour la grande cavalcade de Sant Aloi. 



CUGES-LES-PINS _ Arrivée des cavaliers, précédés par le gaillardet et les Fifres et Tambours de Notre-Dame de Signes, accueil par le Père William devant l’église et cérémonie au monument aux 

Morts de la Grande Guerre pour les enfants du pays tombés au champ d’honneur, notamment en 14-18 mais aussi depuis …



MESSE SOLENNELLE _ La messe en l’honneur de saint Eloi est dite en grande partie en Provençal , à commencer par le mot d’accueil  de Jean-Louis Napoléone (ci-dessous)









LA CAVALCADE _ Les chevaux ont été préparés selon le protocole : couverture blanche avec son gros nœud coloré, avec cocardes ou frises … la cavalcade partira dès la fin de la messe. 











LA CAVALCADE _ Les cavaliers ont tous le costume de circonstance : pantalon blanc, chemise blanche, foulard et taillole rouges, chaussettes blanches, chaussures blanches – quand aux dames et 

demoiselles, elles portent soit le costume de la Bastidane soit celui de la Paysanne (voir le dépliant de la Saint-Eloi pour les détails).













LA CAVALCADE _ Les charretiers montrent une grande maîtrise, comme ici, lorsqu’un cheval fait un (petit) écart – une mouche l’aurait-elle piqué ?





LA CAVALCADE _ Le grand défilé fait trois fois le tour du village, les spectateurs ont tout le temps d’admirer les chevaux et cavaliers, les voitures hippomobiles, et les costumes provençaux 

traditionnels.

















LA BENEDICTION_Un grand moment pour le Père William qui vient de bénir une longue file de Cugens venus devant l’église à pied, à cheval ou en carriole, pour le dernier rituel de la cavalcade de 

Saint-Eloi.  Ensuite, la statue du saint est soigneusement descendue de la charrette et retournée dans l’église. Un apéritif va clore cette belle matinée, devant la mairie pavoisée pour la fête…



Les charrettes et carrioles ont été rangées, le cheval rentre à la maison … nous les reverrons l’année prochaine.



Une invitation à revenir à CUJO-LEÏ-PIN  en 2015 … Viva Sant Aloi !


