
Fête de Saint Eloi _ 03 juin 2012 _ NOVES



Le village de Noves porte le témoignage de temps incertains où les populations devraient  se protéger contre les invasions  barbares, les pilleurs et les hommes d’armes.

L'église paroissiale (Xe siècle) est consacrée à saint Baudile, patron de la commune, un légionnaire romain converti au christianisme, qui subit le martyre à Nîmes en 300.





Les Provençales, et les Arlésiennes – dont les demoiselles d’honneur de  la reine d’Arles, élue le 1er mai, jour de la fête des gardians - viennent à la fête de saint Eloi de Noves ; 

avant de  participer au défilé dans les rues du village, elles occupent les premiers rangs de l’église pour la  Grando Messo en’ounour à Sant Aloi, enracinant cette célébration 

dans les profondeurs du temps, là où naissent les traditions. Le costume de l’Arlésienne, apparu  vers le milieu du XVIIIe siècle, a évolué selon les époques ( par ex. costume Louis 

Philippe, costume Napoléon III) et pris sa forme épurée, dite moderne, à la fin du XIXe siècle.





Le père Maurice ROLLAND, curé de Noves, est accompagné du père TRESSOL, de  Carpentras, locuteur  nécessaire de la langue provençale, puisque la célébration est faite en 

lengo nostro., la langue d’oc réhabilitée par Frédéric Mistral  et cinq autres poètes provençaux  à l’origine du Félibrige, en 1854.   Dans la vieille église Saint-Baudile, les chants 

sacrés, accompagnés de tambourins et galoubets, sublimés par la langue provençale, avaient une résonance intemporelle.





NOVES ouvre traditionnellement la saison de la fédération Alpilles-Durance avec une flèche de 59 chevaux lourds (comtois, bretons , cob normands...) qui tirent une charrette 

garnie de plans d’asperge et ornée d’une magnifique sculpture représentant St Eloi le St Patron des charretiers et des maréchaux- ferrants.



Dans les petites rues de Noves , Julia et Laura - demoiselles d’honneur de la reine d’Arles - arlésiennes , gardians et calèches pleines d’enfants et musiciens ont participé avec le 

sourire à ce défilé exceptionnel.  





LA CROIX
Place de l’église Sainte-Baudile

Le Sauveur de l’humanité aura-t-il 
apprécié la fête donnée en l’honneur de 
saint Eloi, Lui sans qui le saint n’existerait 
pas ?

Nous l’espérons, la messe provençale a 
été magnifiquement chantée et la ferveur 
pouvait être ressentie par tous…



Les sources d’information :

1 – Présentation de la carreto ramado :   http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/variables/pel_noves_steloi.pdf

2 – Site internet municipal :   http://www.noves.com/

3 – Site internet :   http://www.tradicioun.org/La-Carreto-ramado-de-Noves-2012

4 – Photos du Webmaster
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