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Saint-Éloi – Saint-Roch
31 mai
7 juin
NOVES
14 juin
MAUSSANE-LES-ALPILLES
21 juin
MOLLÉGÈS
24 juin
BARBENTANE
28 juin
EYRAGUES
5 juillet
CHÂTEAURENARD
12 juillet
ROGNONAS
19 juillet
MAILLANE
26 juillet
GRAVESON
9 août
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
14 août
AUREILLE
16 août
ROGNONAS
30 août
BOULBON
6 septembre
PALUDS-DE-NOVES

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Programme subventionné par

Réalisation PLANÈTE PHOTOS – L. et D. Turrier – 06 11 84 06 75

– Saint-Jean

N

os traditionnelles charrettes
ramées vont une nouvelle fois
nous  rassembler tout au long de
cette saison estivale.
Nous espérons encore et toujours
vous transmettre notre passion afin de
maintenir cette ferveur qui nous unit.
De mai à septembre, quinze charrettes
ramées animeront notre terre entre
Rhône, Alpilles et Durance. Soyez les
bienvenus à chacune d’elles.
À bèn lèu.
François Inisan,
Président

sto federacioun
« Longo mai pèr no
.»
e vivo la tradicioun
Siège Social
Hôtel de Ville – 13160 CHÂTEAURENARD
Contact
Mail : federationalpillesdurance@yahoo.fr
Site : www.carreto-ramado.fr

Saint-Rémy-de-Provence
DIMANCHE
31 MAI

Saint-Éloi

7	 h 00		 MESSE au mas des bayles, chemin Jean Piquet
8	 h 00		 DÉJEUNER des charretiers, sympathisants et sociétaires
10	 h 30		DÉFILÉ DE LA CHARRETTE attelée de chevaux harnachés à la mode
				 sarrasine, en présence de la Dame de Saint-Rémy, des fouetteurs,
				 des Arlésiennes, des groupes folkloriques et des groupes équestres
				avec BÉNÉDICTION devant la paroisse Saint-Martin
13	 h 00		 REPAS au mas des bayles. Inscriptions et renseignements
				 au 06 62 15 97 91 ou santaloi@hotmail.fr
				Site : www.sant-aloi.skyrock.com

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Bayles
Raymonde et Vincent Delpuech
Colette et Roger Ganachon

Renouant avec une tradition ancienne datant du XIXe siècle, la charrette,
toute garnie de buis, et son cortège de personnes en costume traditionnel
défilent pour honorer Saint-Éloi et pour perpétuer la tradition.
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Noves

Saint-Éloi
VENDREDI
5 JUIN
SAMEDI
6 JUIN
DIMANCHE
7 JUIN

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

19	 h 00		 ABRIVADO offert par les bars, organisé par la société
				 des jeunes Novais Li Pitchouns
Matin		 RÉCOLTE des asperges et GARNITURE de la charrette
19	 h 00		 PRÉSENTATION de la charrette de Saint-Éloi
20	 h 00		 NOVINES : REPAS CONCERT autour de la fontaine de La Courrège
7 	h 00		 MESSE au chemin de la Fabrique, le Clos des Merveilles
8	 h 00		 RENDEZ-VOUS DES CHARRETIERS à la salle de l’Espacier
10	 h 00		 GRAND-MESSE en l’église Saint-Baudile en français et en provençal,
				 avec la participation de la chorale Saint-Vincent, en présence
				 de nombreuses dames et demoiselles en costume de Mireille
				 et d’Arlésienne qui participeront au défilé
11	 h 00		 PROCESSION ET DÉFILÉ de la carreto ramado avec BÉNÉDICTION
				devant l’église des charretiers et des cavaliers.
				 Plusieurs passages au pas dans les rues du village
16	 h 30		 COURSE CAMARGUAISE Trophée de l’Avenir
				 2e journée souvenir Régine, Régis et René Chauvet
Prieurs entrants
Lucette et Jean Pierre Doat
Laurent Doat

Une magnifique
sculpture sur bois orne
le fronton
de cette charrette
garnie essentiellement
de plans d’asperges.
Le passage au pas
dans les ruelles
étroites de Noves
et l’arrivée sur la place
de l’Église sont les
moments forts de
cette carreto ramado.

–3–

Prieurs sortants
Tous les prieurs mis à l’honneur
depuis la création de la société

(XXe anniversaire de la confrérie en 2014)

Maussane-les-Alpilles

Saint-Éloi

VENDREDI
12 JUIN

10	 h 00		 GARNITURE de la charrette chez Maurice Priaulet, mas Mérigot,
				 avenue Jean-Marie Cornille
18	 h 00		 GARNITURE de la place de l’Église

SAMEDI
13 JUIN

11	 h 00		
12	 h 00		
15	 h 30		
18	 h 30		
19	 h 30		
				
20	 h 00		
				

CONCOURS D’AÏOLI sur la place Laugier de Monblan
REMISE DE LA TAILLOLE au bayle, place Laugier de Monblan
COURSE DE TAUREAUX aux arènes, organisée par le club taurin
PRÉSENTATION de la charrette au grand trot dans le village
VERRE DE L’AMITIÉ pour les charretiers et sympathisants
chez Maurice Priaulet, mas Mérigot
ANIMATION MUSICALE sur la place Laugier de Monblan,
offerte par l’association des jeunes Maussanais

7	 h 00		 PETITE MESSE par le père Robert, chez Maurice Priaulet,
				 avec la participation des tambourinaires de la Vallée des Baux
8 	h 00		 DÉJEUNER des charretiers, sympathisants, sociétaires et anciens
				 bayles chez Maurice Priaulet
11	 h 00		 DÉFILÉ DE LA CARRETO RAMADO garnie des colliers sarrasins avec
				 la participation de la reine d’Arles et de ses demoiselles d’honneur,
Bayles
				 de l’ambassadrice de la Vallée des Baux, du groupe folklorique
Famille Maurice Priaulet				 L’Arlatenco, des fouetteurs de Saint-Rémy-de-Provence, de la peña,
				 des dames et demoiselles costumées maussanaises sous l’égide
				 de l’association « Les Amoureux du Vieux Maussane »,
				 de la charrette des petits, des gardians, suivi de la BÉNÉDICTION
Voir les affiches
				de la charrette par le père Robert devant l’église
e
pour le programm
12	 h 00		 VERRE DE L’AMITIÉ réservé aux charretiers et personnes costumées
complet de la fête
				 chez Maurice Priaulet
15	 h 30		 CONCOURS DE BOULES de « la carreto ramado de la Saint-Éloi »
				 organisé par la Boule Ovale, place Henri Giraud

DIMANCHE
14 JUIN

Pour le défilé du dimanche,
la charrette des enfants prendra
ceux-ci au stade sous réserve
qu’ils aient six ans, qu’ils soient
costumés, avec une décharge des
parents qui les récupéreront place
Henri Giraud. Un membre
de l’association accompagnera
les enfants dans la charrette.

Garnie de rames
d’ormeaux, de buis et
d’oliviers, passage au grand
trot dans le village, défilé des
fouetteurs et des
groupes folkloriques
le dimanche.
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Mollégès

Saint-Éloi
SAMEDI
20 JUIN

8 	h 00		
				
9 	h 00		
10 	h 30		
15 	h 00		
19 h 00		

MESSE à la mémoire des défunts de la confrérie
célébrée par le père Michel Deplanches
AUBADE aux autorités
TOURNÉE DES COMMERÇANTS
GARNITURE de la charrette, chemin du Lauron
ARRIVÉE de la charrette au galop

DIMANCHE
21 JUIN

8 	h 00		
10 	h 00		
				
			
				
13 	h 30		
18 	h 30		

DÉJEUNER des charretiers
GRAND-MESSE chantée et célébrée en Provençal par le père
Montagard avec la participation du groupe Countuni
BÉNÉDICTION et DÉFILÉ de la carreto ramado
avec les groupes Countuni et Osco accompagnée des Arlésiennes
BUFFET CAMPAGNARD
APÉRITIF CONCERT animé par la peña Les Pistons de l’Alba

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Prieurs entrants
Marcel Collin
Jacky Moulinas

Prieurs sortants
Joris Jouve
Franck Cousin

©Photo Gabriel

Garnie de branches de peupliers et d’ormeaux, la carreto ramado fait son
entrée au galop dans le village le samedi soir.
Le dimanche matin, les dames costumées accompagnent les charretiers
pour honorer le terroir et perpétuer la tradition.
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Barbentane

Saint-Jean

MARDI
23 JUIN

9 	h 00		
19 	h 00		
21 h 00		
				

GARNITURE de la charrette
SORTIE anticipée de la charrette garnie
VÊPRES de la Saint-Jean Baptiste en l’église paroissiale
suivies du FEU de la Saint-Jean

MERCREDI
24 JUIN

7 	h 00		
8  	h 30		
11 h 	00		
				

MESSE de la Saint-Jean à la salle des Fêtes
DÉJEUNER des charretiers à la salle des Fêtes
DÉFILÉ et BÉNÉDICTION de la charrette ramée devant l’église
et dans les rues du village

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

©Photo Denys Turrier

Garnie essentiellement de rames d’ormeaux et de petits bouquets de blé,
la carreto ramado se faufile dans les rues étroites du haut du village
avant d’offrir une cavalcade autour du rond-point de Saint-Joseph.
Cette charrette est dédiée à Saint-Jean Baptiste.
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Eyragues

Saint-Éloi
SAMEDI
27 JUIN

7	 h 30		 MESSE au château de la Malgue
9	 h 00		 GARNITURE de la charrette sous la direction des prieurs
				DISTRIBUTION des tortillades
13	 h 00		 REPAS traditionnel de la Saint-Éloi
19	 h 00		 ESSAIS préliminaires de la charrette

DIMANCHE
28 JUIN

9	 h 45		
11	 h 00		
				
16	 h 00		

LUNDI
29 JUIN
Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

MESSE en l’église paroissiale Saint-Maxime
BÉNÉDICTION et DÉFILÉ de la charrette attelée à des chevaux
harnachés à la mode sarrasine
COURSE CAMARGUAISE (Avenir)

8 	h 00		 MESSE à la mémoire des défunts de la société
				 en l’église paroissiale Saint-Maxime

Prieurs
Michèle et Philippe Charles
Martine et Jean-Pierre Libourel

« La carreto ramado vai à la proucessioun emé sa cavaucado de bouié
trefouli que marchon fieramen, cadun contro sa bèsti en fasènt peta lou
fouit ».
Frederi Mistral
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Châteaurenard
SAMEDI
4 JUILLET

Saint-Éloi

19	 h 00		 APÉRITIF au mas des bayles

DIMANCHE
5 JUILLET

7	 h 00		 MESSE en provençal au mas des bayles
8	 h 00		 DÉJEUNER des charretiers et des invités
10	 h 30		 BÉNÉDICTION et PROCESSION de la charrette de Saint-Éloi
				 dans les rues de la ville en présence des groupes folkloriques
				 du Pays d’Arles, des groupes équestres et la fanfare suisse
				 « La Concorde » de Montagny-Cousset
17	 h 00		 COURSE CAMARGUAISE
				3e journée du Trophée des Maraîchers

LUNDI
6 JUILLET

20 	h 00		 SPECTACLE GRATUIT aux arènes : chanteur humoriste
				REPAS COQUILLAGES

MARDI
7 JUILLET

11 	h 00		 Passage de l’ABRIVADO à l’ANCIENNE
				 sur le cours Carnot

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Bayles
Pierre et Cathy Gibert
Jane et Marc Seisson

Capitaines
Maxence Pelissier
Louis Martin Minguella

Procession de la
charrette de SaintÉloi particulièrement
ouvragée et tirée
par une soixantaine
de chevaux de trait
attelés en flèche et
harnachés à la mode
sarrasine en présence
de nombreux groupes
folkloriques.
©Photo Gabriel

Site : www.saint-eloi-chateaurenard.fr
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Rognonas

Saint-Éloi
SAMEDI
11 JUILLET

10	 h 00		 AUBADE des prieurs dans les rues du village
19	 h 00		 ESSAIS de la charrette au grand galop dans les rues du village
				puis BÉNÉDICTION et RECONNAISSANCE à la croix de Saint-Éloi

DIMANCHE
12 JUILLET

7	 h 00		 MESSE au mas des prieurs chez Mélanie et Julien Gonfond
				 aux Écuries du Petit Claux, chemin du Petit Claux à Barbentane
				 avec la participation de la chorale Sainte-Cécile
				 et du Ruban de Provence
8	 h 00		 DÉJEUNER des charretiers et sympathisants aux Écuries du Petit Claux
10	 h 00		 GRAND-MESSE en l’église Saint-Pierre avec la participation
				 de la chorale Sainte-Cécile
11	 h 00		 COURSE TRADITIONNELLE de la charrette
				avec BÉNÉDICTION des charretiers
12	 h 00		 APÉRITIF CONCERT animé par L’Harmonie Rognonaise
13	 h 00		 BANQUET fraternel au Centre Culturel

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Prieurs
Isabelle et Cédric Trouche
Mélanie et Julien Gonfond
Capitaines
Marion Nicolas
Antoine Mercier

« Se fai de causo a Rougnouna,
que pèr li créire, vous li fau véire !
Se fai de causo a Rougnouna,
que pèr li créire, e li bèn véire,
lé fau ana ! »

En l’honneur de Saint-Éloi, les charretiers vont recevoir la bénédiction
du curé de la paroisse. Le défilé est animé par le Ruban de Provence et
L’Harmonie Rognonaise, présente depuis 140 ans, avec de nombreuses
personnes, couples, dames et enfants, en costume provençal.
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Maillane

Saint-Éloi

SAMEDI
18 JUILLET

12	 h 00		 Salve d’artillerie, TOUR de VILLE avec les fifres et les tambours
				AUBADE aux prieurs
13	 h 00		 DÉJEUNER des charretiers : li double
19	 h 00		 ARRIVÉE de la carreto ramado
23	 h 00		 DÉFILÉ aux lampions et AUBADE à Saint-Éloi devant l’église

DIMANCHE
19 JUILLET

9	 h  45		 GRAND-MESSE en lengo nostro avec participation de la chorale
				 et vénération des reliques de Saint-Éloi par les charretiers
11	 h 00		 BÉNÉDICTION des chevaux et de la carreto ramado
				PROCESSION avec la participation du groupe Li Cardelin de Maiano
11	 h 30		 COURSE de la carreto ramado
13	 h 30		 BANQUET de la confrérie

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Prieurs
Fabienne et Éric Albord
Céline et Jean-Bernard Cornillon

©Photo Jeanne-Marie Charles

« Pièi, la proucessioun facho, la carreto, empourtado pèr li cinquanto
miòu o miolo, zóu !
Vague de rounfla dins un revoulunas de póusso, emé li jouìni ràfi que
lampon, arderous, au coustat de si bèsti… »
Frederi Mistral
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Graveson

Saint-Éloi
SAMEDI
25 JUILLET

7	 h 00		
12	 h 00		
19	 h 00		
21	 h 00		

DIMANCHE
26 JUILLET

10	 h 00		 GRAND-MESSE de Saint-Éloi
11	 h 00		 PROCESSION et COURSE de la charrette

LUNDI
27 JUILLET
Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

GARNITURE de la charrette
ESSAIS de la charrette
COURSE de la charrette
REPAS des prieurs, aubade, marche et farandole

8	 h 00		 MESSE à la mémoire des défunts de la confrérie de Saint-Éloi
				 au mas des prieurs
9	 h 00		 DÉJEUNER de Saint-Éloi

« Sant Aloi lou groumand
se festejo dous cop l’an »
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Saint-Étienne-du-Grès
SAMEDI
1er AOÛT

Saint-Éloi

9	 h 00		 TOURNÉE de distribution des tortillades

JEUDI
6 AOÛT

				GARNITURE DE LA CHARRETTE dans la cour de la mairie
				 et confection des bouquets de blé

VENDREDI
7 AOÛT

				 GARNITURE DE LA CHARRETTE (les asperges)
				 dans la cour de la mairie

SAMEDI
8 AOÛT

19	 h 00		 COURSE DE LA CHARRETTE devant l’oratoire de Saint-Éloi
20	 h 00		 VERRE DE L’AMITIÉ

DIMANCHE
9 AOÛT

7	 h 30		 MESSE, DÉJEUNER des charretiers et harnachement			
				 des chevaux chez les bayles
9 	 h 45		 GRAND-MESSE animée par la chorale Sainte-Cécile,
				DÉFILÉ, BÉNÉDICTION ET COURSE DE LA CHARRETTE,
				 dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux Morts.
				 Participation des musiciens et des groupes traditionnels
14 	 h 00		 REPAS dans le village

LUNDI
10 AOÛT

8	 h 00		 MESSE suivie de l’hommage aux défunts de la société
				DÉPÔT des drapeaux et des bouquets de blé de la charrette
				 au cimetière

Bayles 2015
Jérôme et Émilie Favier
Bayles sortants
Olivier Turini
et Christelle Reynaud
Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

« Grand Sant Aloi, nosto Prouvènço
si païsan, si manescau gardo
toujour la souvenènço
que siés patroun dins sis oustau.
Pèr ounoura vuei ta memòri
atalaren nòsti chivau e faren courre
pèr ta glòri nosto carreto que fai gau. »
Esprit Roux

©Photo Christian Vallat
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Aureille

Saint-Roch
SAMEDI
8 AOÛT

				DÉPÔT du bouquet à l’oratoire et AUBADE aux prieurs

DIMANCHE
9 AOÛT

				AUBADE aux commerçants

VENDREDI
14 AOÛT

9	 h 30 GRAND-MESSE de Saint-Roch célébrée en Provençal par le père
				 Christophe Nowack, animée par la chorale Le Chœur Saint-Martin
				 et le groupe Osco
11	 h 00		BÉNÉDICTION DE LA CHARRETTE et des petits pains
				 « les Aureillades »
				DÉFILÉ DE LA CHARRETTE de Saint-Roch à travers les rues
				 du village avec le groupe Osco, les tambourinaires de la Vallée
				 des Baux, les Arlésiennes...
13	 h 30		REPAS sous les platanes animé par le groupe Osco

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

Prieurs entrants
Aurélie et Raphaël Dublé
Prieurs sortants
Pauline Botte
et Mathias Lecomte

La carreto ramado de Sant Ro d’Auréio, imposante par la multitude
de fruits et légumes du terroir provençal, est un admirable travail de
recherche, d’application, de persévérance et de fraternelle amitié. Elle
se transforme en un tableau paysan où chaque forme, chaque couleur,
chaque emplacement est réfléchi longuement.
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Rognonas

Saint-Roch

SAMEDI
15 AOÛT

21	 h 00		 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
				 avec la sérénade aux autorités civiles et religieuses
22	 h 00		 SOIRÉE MOUSSE place du Marché

DIMANCHE
16 AOÛT

7	 h 00		
				
8	 h 00		
10	 h 00		
				
11	 h 00		
				
				
12	 h 00		
13	 h 00		

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

MESSE aux mas des prieurs
avec la participation de la chorale Sainte-Cécile
DÉJEUNER des charretiers et sympathisants
GRAND-MESSE en l’église paroissiale Saint-Pierre
animée par la chorale Sainte-Cécile
DÉFILÉ DE LA CHARRETTE de Saint-Roch attelée à plus de
60 chevaux harnachés à la mode sarrasine, des groupes folkloriques
et des Provençales
APÉRITIF CONCERT animé par L’Harmonie Rognonaise
BANQUET fraternel au Centre Culturel

Prieurs entrants
Olivier et Anouk Jouval
David et Christelle Legras

Prieurs sortants
Éric et Françoise Rouget
Jérôme et Isabelle Triac

©Photo Denys Turrier

Véritable honneur rendu au terroir. Les plus beaux légumes côtoient les
fruits gorgés de soleil.
Un véritable hommage à la terre provençale nourricière, celle qui a permis
à Rognonas d’exister un jour.
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Boulbon

Saint-Éloi
VENDREDI
28 AOÛT

18	  h30		 ANIMATION MUSICALE
				 avec Campo Flamenco – Mélanie Bayle, au Café du Commerce

SAMEDI
29 AOÛT

14	 h 00		 GARNITURE de la charrette
19	 h 00		 ESSAIS de la charrette

DIMANCHE
30 AOÛT

8	 h 00		
9	 h 30		
10	 h 30		
12	 h 30		
13	 h 30		

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

DÉJEUNER des charretiers
GRAND-MESSE
DÉFILÉ et BÉNÉDICTION de la charrette
APÉRITIF animé par un groupe folklorique
REPAS CHAMPÊTRE sous les ombrages
Prieurs entrants
Patrice Noble
et Séverine Tolaïni
Clément Roche
et Claire Bregeat

Prieurs sortants
Max et Yvette Gilles
Gilles et Séverine Changeat

Un grand moment d’émotion lorsque la charrette laisse éclater les branches
de saules comme un bouquet de fleurs à la sortie du porche tandis que les
chevaux martèlent les pavés du vieux village.
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Paluds-de-Noves

Saint-Roch

SAMEDI
5 SEPTEMBRE

18	 h 30		 PRÉSENTATION
				 de la charrette au mas des prieurs

DIMANCHE
6 SEPTEMBRE

8	 h 00		
10	 h 00		
11	 h 00		
				
16	 h 00		

Voir les affiches
e
pour le programm
complet de la fête

TRADITIONNEL DÉJEUNER au mas des prieurs
GRAND-MESSE à l’église du Sacré Cœur des Paluds
BÉNÉDICTION et DÉFILÉ de la charrette
avec les groupes équestres et folkloriques
Finale du TROPHÉE SAINT-ROCH aux arènes
Prieurs entrants
Patrice Manchon
et Véronique Juarez
Gino et Josiane Alazard
Capitaines
Thibault Manchon
Guardagna Rémi

Prieurs sortants
Bernard Ricard
Roland et Sabine Viaud
Capitaines sortants
Corentin Nicolas
Florian Régudy

©Photo Denys Turrier

Toutes les photos de ce programme
sont interdites de reproduction sans
l’accord écrit et signé des auteurs.

Pour un dernier hommage à notre terroir provençal, le chant des cigales,
les galoubets et les tambourins accompagnent le char de Saint-Roch. Les
chevaux, destinés autrefois aux difficiles travaux des champs, marchent
d’un pas fier et sûr ; les grelots et les clochettes accrochés à leurs magnifiques
harnachements tintent en rythme.
Ainsi se perpétuent nos traditions solidement ancrées en terre provençale.
Déjà, il se murmure que la prochaine saison estivale sera encore et
toujours plus belle…

