
01 septembre 2019 _ Fête de Saint Roch  /  Les Paluds-de-Noves
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA CHARRETTE DE SAINT ROCH
Centre du village

Deux Fêtes de Saint Roch sont au calendrier de la Fédération Alpilles-Durance chaque année :  Rognonas et Les Paluds-de-Noves. 



LA SORTIE DE L’EGLISE APRES LA MESSE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES PALUDS-DE-NOVES _ Les Arlésiennes sont très nombreuses  pour la Fête de Saint-Roch, la dernière du calendrier de la Fédération Alpilles-Durance.



LES PALUDS-DE-NOVES _ Ces poussettes rudimentaires ont réellement existé, mais il n’y a que les grands anciens pour s’en souvenir …





LES PALUDS-DE-NOVES _ Les élégants costumes des Arlésiennes resplendissent sous le soleil d’été comme autant d’hommages à la Tradition  provençale célébrée par Frédéric Mistral.



LES PALUDS-DE-NOVES _ La tradition résulte d’une transmission bienveillante des moins jeunes aux plus jeunes, comme ci-dessus.  



LES PALUDS-DE-NOVES _ En plus de leurs fines dentelles, les ombrelles ont une réelle utilité pour prévenir l’insolation durant tout l’été. 











LES PALUDS-DE-NOVES _ Bientôt, les regards se tournent vers  la statue de Saint Roch portée par les charretiers de la Confrérie…



BENEDICTION DE LA CARRETO RAMADO DEVANT L’EGLISE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES PALUDS-DE-NOVES _ La Charrette de Saint-Roch va  arriver devant l’église, précédée des bannières et de la statue du grand  Saint.



LES PALUDS-DE-NOVES _ Bannière de la Confrérie de Saint-Roch des Paluds-de-Noves, et bannière de la Fédération Alpilles-Durance, tenue par son Président, François INISAN. 





LES PALUDS-DE-NOVES _ Il est temps de se positionner devant l’église et de faire place à l’attelage de 50 et quelques chevaux qui tirent la charrette de saint Roch….  



LES PALUDS-DE-NOVES _ Le Père Jean-Luc MICHEL accueille charrette et charretiers et va procéder à la bénédiction.



LES PALUDS-DE-NOVES _ Les charrettes de saint Roch sont des charrettes « potagères » sur lesquelles sont présentés les plus beaux fruits et légumes du terroir … alors que les charrettes de saint Eloi sont dites 

« ramées » parce que décorées uniquement de branchages et rameaux.  Pour en savoir plus, il faut s’adresser par exemple à Patrice MANCHON (ci-dessus), ancien président de la Fédération.



LES PALUDS-DE-NOVES _ Le Père MICHEL va faire le tour de cette magnifique charrette tout en la bénissant abondamment.







LES PALUDS-DE-NOVES _ La charrette est conduite par un charretier de la Confrérie, et à l’intérieur,  deux musiciens, un tambourinaire et un fifre, jouent la Rampelado pendant le défilé..  





LES PALUDS-DE-NOVES _ Le Père MICHEL près de la charrette, en discussion avec un membre de la Confrérie et ses enfants.  



LES PALUDS-DE-NOVES _  Maintenant, la statue de Saint Roch va être processionnée jusqu’à l’oratoire pour une bénédiction, suivie du défilé de la Charrette.



MARCHE VERS L’ORATOIRE SAINT-ROCH ET BENEDICTION
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES PALUDS-DE-NOVES _ Le bel oratoire Saint-Roch en pierre de taille porte l’inscription ‘’Saint Roch, priez pour nous’’.





LES PALUDS-DE-NOVES _  Saint Roch, atteint par la peste, montre le bubon sur sa cuisse, et le chien qui lui apportait du pain chaque jour, est représenté à ses pieds … Miraculeusement guéri de la maladie, saint 

Roch, est devenu le Patron des pestiférés et le protecteur contre les fléaux ;  de nombreux villages de Provence, qui  se sont mis sous sa protection lors de la Grande peste de 1720, ont été épargnés.



LES PALUDS-DE-NOVES _  La procession s’est mise en route vers l’oratoire, la charrette est suivie des bannières, de la statue du Saint, des charretiers et des fidèles.







LES PALUDS-DE-NOVES _ Arrivée devant l’oratoire.





LES PALUDS-DE-NOVES _ Prières au grand saint Roch et chants vont se succéder.





LES PALUDS-DE-NOVES _ Fin des chants, place maintenant au défilé dans la grand-rue.



LE DEFILE DE LA CARRETO RAMADO DE SANT RO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES PALUDS-DE-NOVES _ Les chevaux de tête sont tous harnachés  « à la mode sarrasine », avec plumets multicolores, clochettes, miroirs…



































LES PALUDS-DE-NOVES _ Fin du dernier passage de la charrette … à l’année prochaine !



LES PALUDS-DE-NOVES,  Fête de saint Roch, bénédiction et défilé de la charrette 

Le dimanche 01 septembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saint Roch, pèlerin  (✝ v. 1380 )

Né à Montpellier, il se fit pèlerin et, en soignant des pestiférés à travers l'Italie, il s'acquit une réputation de sainteté. (Martyrologe romain)

VOIR :    https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1678/Saint-Roch.html   

Calendrier  2019  de la Fédération Alpilles-Durance :

Quatorze Fêtes de Saint-Eloi, Saint-Roch, Saint-Jean avec Carreto Ramado, entre  le 02 juin et le 01 septembre :

http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/carreto-ramado2019.pdf

Reportages archivés :

NOVES 2016 _ Célébration du Vœu de la Peste 1721

Procession vers la chapelle :   http://www.webmaster2010.org/variables/noves-voeudelapeste-05sep2016procession.pdf

Retour vers l’église :   http://www.webmaster2010.org/variables/noves-voeudelapeste-05sep2016retouraleglise.pdf

Messe :   http://www.webmaster2010.org/variables/noves-voeudelapeste-05sep2016messe.pdf

Repas de la Confrérie :    http://www.webmaster2010.org/variables/noves-voeudelapeste-05sep2016confrerie.pdf
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