
Fête de Saint Eloi_ 01 juin 2014 _NOVES







AVANT LA MESSE _ Le costume provençal est porté avec élégance par les dames et les jeunes filles. Les garçons portent le costume de charretiers, avec taïole jaune.



GRAND MESSE _ Pour le 20e anniversaire de la Confrérie de Saint-Eloi de Noves, la messe solennelle en l’honneur du Saint  Patron des Ménagers, célébrée en langue provençale  

et animée par plusieurs tambourinaïre… commença par le chant à Saint-Eloi, « Grand sant Aloi, mèstre di mèstre… »



GRANDO MESSO EN’OUNOUR A SANT ALOI _ La célébration s’est terminée par un vibrant cantique à Nosto Damo de Prouvènço « Prouvençau e Catouli »…













LA CARRETO RAMADO DE SANT ALOI _ La charrette ramée de Noves , entièrement garnie d’asperges , était emmenée cette année par une impresionnante flèche de 55 
magnifiques chevaux lourds, comtois, bretons, boulonnais, ardennais et autres…























APRES LE DEFILE 
Les propriétaires des chevaux  

prennent le plus grand soin de 

leurs animaux aussitôt  le défilé 

terminé ; les équipements sont 

rangés, notamment les précieux  

harnachements « à la mode 

sarrasine », gardés et entretenus 

par la Confrérie de Saint-Roch de 

Rognonas, et qui servent aux 

Carreto Ramado de la Fédération 

Alpillles-Durance dans toute la 

région.

Ensuite, tout le monde se 

retrouve au mas de prieurs pour 

l’apéritif en musique.







LES HARNACHEMENTS A LA MODE SARRASINE _ L'origine de ces harnachements n'est pas vraiment connue mais pourrait être d'influence arabe ; ces peuplades 

ayant longtemps régné sur nos terres. Elle se caractérise par une bride particulièrement ouvragée où se combinent des broderies de fils de laine de diverses couleurs pour 

constituer un motif, des émouchettes, des plumets, des grelots et de petits miroirs, qui réfléchissant la lumière solaire auraient selon une croyance arabe un pouvoir de 

conjuration et d'exorcisme sur les mauvais esprits. Le grand collier pointu, dit à la provençale, est lui aussi garni comme la bride. Le caparaçon de velours frangé d'émouchettes 

porte généralement une inscription brodée à la gloire du saint patron.   SOURCE :  www.st-eloi-rognonas.fr/lexique.html



Le Poilu de 14-18

Sur la place de l’église de Noves, 

le Poilu a pu assister à la bénédiction

puis aux passages de  la Carreto Ramado

de Sant Aloi précédée d’un défilé multicolore

et bon enfant rassemblant les  Provençaux

de la région, jeunes et moins jeunes,

pour la fête du bon Saint Eloi.

C’est pour cela, pour la liberté des générations 

à venir, qu’ils se sont battus et sacrifiés

il y a tout juste cent ans, ces enfants 

du pays dont la longue liste est 

douloureusement gravée

dans la pierre de

ce Monument 

aux Morts.


