
04 juin 2017 _ Fête de Saint Eloi  /  Noves

La  Carreto Ramado

Centre du village

‘’ OUNOUR 

A SANT ALOI ‘’



Fèsto de Sant Aloi, Noves

La bénédiction de la charrette de Saint-Eloi

Les Provençaux et visiteurs – parfois venus de très loin – se sont rassemblés sur le parvis de l’église Saint-Baudile pour assister à la traditionnelle bénédiction de la Carreto Ramado de Sant Aloi 

après la messe, charrette, chevaux et charretiers, par le Père Maurice ROLLAND, curé de la paroisse.





La bénédiction a lieu devant les bannières des confréries de Saint-Eloi de NOVES en Provence et de CHAPTELAT en Limousin, le berceau de saint Eloi, patron des charretiers… 



L’avant-dernier cheval de l’attelage, mené en rênes longues (ci-dessus), est  appelé ‘’ Lou caviho ‘’ ;  il précède ‘’ Lou limounié ‘’ , le cheval placé dans les limons de la charrette ;  il suit 

‘’ Lou courdié ‘’, le cheval qui doit placer correctement l’attelage dans les virages.



‘’ Lou limounié ‘’  (ci-dessus) est  le cheval placé dans les limons de la charrette  et mené par le charretier assis à l’intérieur de celle-ci;  il suit ‘’ Lou caviho ‘’ le cheval mené en rênes longues. 

Mener un attelage de plus de quarante chevaux lourds (environ 800KG par équidé) dans le centre ancien de villages, médiévaux pour la plupart, est une tâche qui demande beaucoup de 

maîtrise.  La belle charrette verdoyante de Noves est garnie de grands rameaux d’asperges (Asparagus officinalis).



Fèsto de Sant Aloi, Noves

Les Gardians de Camargue

Gardians  et Arlésiennes  participent  régulièrement aux fêtes traditionnelles de la région, montés sur l’emblématique cheval Camargue, cette ‘’race d’une exceptionnelle rusticité, élevée en 

semi-liberté et capable de se multiplier malgré les excès d’un climat ensoleillé mais souvent sévère : vents violents, humidité fréquente, froid mordant, touffeurs de l’été aggravées par le

harcèlement de myriades d’insectes voraces ;  une race remarquablement endurante à l’effort, d’une singulière frugalité.’’ (Source :  http://www.aecrc.com/page/191/)













Fèsto de Sant Aloi, Noves

La Carreto Ramado

La Carreto Ramado de Sant Aloi – charrette ramée de Saint Eloi – est une magnifique manifestation de l’âme provençale, d’une foi enracinée dans ce terroir depuis deux mille ans, après que 

les Saints de Provence eussent providentiellement accosté aux Saintes-Maries-de-la-Mer vers l’an 50 de notre ère ;  elle rend hommage à Eloi, Evêque de Noyon du VIIe siècle, devenu l’un des 

Saints les plus populaires d’Europe, et elle met en valeur le cheval de trait (fidèle compagnon du pagès et du païsan provençal jusqu’à la Grande Guerre), harnaché « à la mode sarrasine » 

avec grelots, miroirs et plumets  multicolores, héritages d’une  présence mauresque de deux siècles qui cessa en l’an 973, grâce au comte Guillaume Ier de Provence dit le Libérateur.





























Clovis GUIGUE,  Novais,  érudit et grand connaisseur de l’histoire locale, membre de la Confrérie de Saint Eloi et de la Confrérie de Saint Roch, veille (ci-dessus) au bon déroulement du défilé.





La charrette des tout petits fait partie d’une éducation collective qui enseigne les traditions ancestrales, contre vents et marées...et forme les futurs charretiers.



Les tambourinaires  de Li Cardelin di Maiano ont accompagné  le grand défilé provençal dans les rues du village ;  galoubets et 

tambourins sont omniprésents dans les fêtes traditionnelles et les célébrations religieuses tout au long de l’année, notamment 

durant les Fêtes de Noël. 



NOVES, Fête de Saint Eloi, du 02 au 05 juin 2017
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La Fête de Saint-Eloi de Noves, deuxième de la saison, après celle de St Rémy-de-Provence fin mai, voit défiler dans le village une magnifique Carreto Ramado décorée d’asperges sauvages et attelée 

à une quarantaine de chevaux lourds, principalement de race comtoise, dont les douze premiers sont harnachés « à la mode sarrasine ».

La Carreto Ramado de Sant Aloi de  Noves est l’une des quinze charrettes organisées par la Fédération Alpilles-Durance qui réunit 15 confréries de St Eloi, St Jean et St Roch de la région.

Site internet officiel : http://www.carreto-ramado.fr/
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