
04 juin 2017 _ Fête de Saint Eloi  /  Noves

Le défilé provençal

Centre village

Sortie en procession de l’église Saint-Baudile, après la messe en l’honneur de Saint Eloi.



La Confrérie de Saint-Eloi de Chaptelat, berceau du saint Evêque, était présente cette année à Noves avec ses représentants et sa magnifique bannière.



La Confrérie de Saint-Eloi de Chaptelat a choisi pour couleurs le jaune et le violet :  le jaune symbolise l’or, pour évoquer saint Eloi l’orfèvre; le violet en référence à saint Eloi, Evêque de Noyon.



Henri FAURE,  co-président de la confrérie de St Eloi de Rognonas et secrétaire de la Fédération Alpilles Durance des sociétés de St Eloi, St Roch, St Jean, est tout sourire… la fête est belle.



La Statue de procession de saint Eloi sera portée par les charretiers de la Confrérie devant la charrette et avant la bénédiction sur le parvis de l’église.



Le défilé se met en place à partir de la place de l’église, avant la bénédiction de la charrette de Saint Eloi.

























Procession de la statue de Saint Eloi dans le village :  les membres de la  Confrérie de Saint-Eloi de Noves portent une taïole jaune.





Les membres de la  Confrérie de Saint-Eloi de Chaptelat, autour de leur bannière dans le défilé.

















Une large place est faite aux jeunes enfants,  ils sont l’avenir de la communauté ...



Les notes des galoubets de Li Cardelin de Maiano virevoltent puis s’envolent gaiement dans le ciel novain au rythme des tambourins.



LI CARDELIN DE MAIANO

Ce groupe de 

maintenance des 

traditions provençales 

vient de Maillane, le 

berceau de Frédéric 

MISTRAL, où résonne 

l’âme  de la Provence.

L’écussson du groupe 

représente un oiseau -

Maître chanteur par 

excellence - sans doute 

un chardonneret, 

sur fond de ciel bleu

immaculé.

Une belle image 

provençale, comme le 

défilé de la Sant Aloi.



NOVES, Fête de Saint Eloi, du 02 au 05 juin 2017

Images prises le  04  juin2017

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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