
 

 

N°2022/22 

Saint-Étienne du Grès, le 4 août 2022 

 

Saint-Étienne du Grès fête saint Éloi :  
entre traditions et renouveau 
 
Fidèle à ses traditions, Saint-Étienne du Grès soutient ses associations pour proposer la très 

attendue fête votive de la Saint-Éloi, du jeudi 11 au mardi 16 août. Un rendez-vous qui attire 

chaque année de nombreux admirateurs de cette course spectaculaire. Rendez-vous au 

premier virage ! 

 

La Saint Éloi est un des moments forts de la vie de la commune. Membre de la Fédération Alpilles Durance, la 

Société de Saint Éloi de Saint-Étienne du Grès se mobilise pour la maintenance des traditions. Tous les 2èmes 

week-ends d’août, les membres de la Saint Éloi et des autres confréries attellent une quarantaine de chevaux 

lourds harnachés à la mode sarrasine. La carreto ramado est cette charrette garnie des plantes et productions 

typiques de Saint-Étienne du Grès : buis de la colline, asperges de la plaine... Conduit par des hommes 

expérimentés, le cortège traverse le cœur de village au grand galop le samedi à 19h et le dimanche, après la 

grand-messe et le défilé, vers 11h30. Un vrai spectacle, surtout dans le virage de la place Jean Galeron ! 

 

Tradition certes, mais aussi animations en tout genre, pour petits et grands, sportifs et gourmands… concours 

de boules, abrivado, abrivado longue, encierro, fête foraine, repas aux multiples saveurs. Les amateurs de 

bouvine ne manqueront pas la demi-finale du Trident d’Or le mardi 16 aux arènes. Sans oublier les animations 

musicales tous les soirs place centrale, pour partager un bon moment en toute convivialité. 

 

Des nouveautés 

Pour cette édition 2022, quelques nouveautés sont proposées pour satisfaire les plus réticents. Tout d’abord 

les Tarasquaires sont invités à faire courir leur Tarasque dans les rues grésouillaises vendredi 12 au soir. 

Samedi sera une journée dédiée à la jeunesse avec, de 10h à 16h, de nombreuses animations « spécial 

minots » comme le ventre-glisse et les balades à poneys entre 10 et 16h, et surtout l’apéro-mousse à 12h ! 

Enfin dimanche, pour la première fois, Saint-Étienne du Grès accueille une roussataio avec 30 juments et leurs 

poulains. 

 

Les partenaires : 

• Société de Saint Éloi : Antonin Boyer 06 69 55 04 73 

• Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions : Christian Vallat 04 90 49 00 77 

• A.GRE.A.B.L.E : Marc Bertrand 06 86 46 71 96 

• Pass’ détente : Café du Vieux Grès 04 90 49 17 16 

• Peña El Galo : Robert Del Testa 06 24 42 20 16 

• Mairie de Saint-Étienne du Grès 04 90 49 16 46 

 

Pour les repas, les tickets sont en vente au Tabac-Presse, au Café du Vieux Grès et à la boulangerie Banette. 
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Programme de la Fête votive de la Saint-Éloi 

du 11 au 16 août 2022 
 

Samedi 6 août 

10h  Tournée des tortillades dans le village 

 

Jeudi 11 août 

 Garnissage de la Charrette dans la cour de la mairie, toute la journée 

 

Vendredi 12 août  

 Garnissage de la Charrette dans la cour de la mairie, le matin 

15h  Concours de boules de Pass’ Détente, cour du Vieux Grès 

19h  Abrivado du Café du Vieux Grès - manade des Alpilles, entre l’ancienne pharmacie et les arènes 

20h  Course de la Tarasque 

20h30  Repas de la Société de Saint Éloi en Cœur de village 

 Animation musicale par Jérémy M, offerte par le Café du Vieux Grès 

22h  Encierro offert par la Mairie par la manade des Alpilles, entre l’ancienne pharmacie et les arènes 

 

Samedi 13 août 

10 – 16h Journée des minots en cœur de village (ventre-glisse, balade à poneys, apéro-mousse…) 

15h  Concours de boules « Souvenir Roger Véran » de Pass’ Détente, cour du Vieux Grès 

16h  Initiation à la course camarguaise aux arènes suivie d’une course d’entrainement pour les 

 élèves l’École de raseteurs grésouillaise 

19h  Course de la Charrette, devant l’oratoire de saint Éloi place Jean Galeron 

20h  Aubade au président, devant la salle Pierre Emmanuel 

21h  Dîner de l’association A.GRE.A.B.L.E en Cœur de village 

 Animation musicale offerte par la Mairie avec DJ Bubu 

22h  Encierro offert par la Mairie par la manade des Alpilles, entre l’ancienne pharmacie et les arènes 

 

Dimanche 14 août 

7h30  Messe et déjeuner des charretiers, aux arènes 

9h45  Grand-messe de Saint-Éloi à l’église 

11h  Défilé et bénédiction de la Charrette en Cœur de village et place centrale 

11h30  Course de la Charrette devant l’oratoire de Saint Éloi, place Jean Galeron 

13h30  Repas de la Société de Saint Éloi en Cœur de village 

15h  Concours de boules « Souvenir Paul Gervais » de Pass’ Détente, cour du Café du Vieux Grès 

18h  Roussataio de 30 juments de la Manade Galeron en Cœur de village 

20h30  Repas Moules-frites de la Peña El Galo en Cœur de village 

22h  Animation musicale offerte par la Mairie avec l’orchestre BE LIVE, place centrale 

 

Lundi 15 août 

9h  Déjeuner champêtre offert par la Mairie au mas Pavillon 

11h  Abrivado longue de la Mairie par la manade Stéphane Conti, du mas Pavillon aux arènes 

13h  Grand Aïoli de la Saint-Éloi animé par la peña « Les Aux Temps Tics », cour de la mairie 

20h30  Repas de la Société de Saint Eloi en Cœur de village 

22h  Animation musicale offerte par la Mairie avec DJ Bubu et Les Divas, place centrale 

 

Mardi 16 août 

8h  Messe à l’église et hommage aux défunts devant l’oratoire de saint Éloi, place Jean Galeron 

11h30  Abrivado offerte par la Mairie par la manade des Alpilles, entre l’ancienne pharmacie et les arènes 

13h  Repas de la Société de Saint Éloi, cour de la mairie 

15h  Concours de boules de Pass’ Détente, cour du Café du Vieux Grès 

16h30  Course camarguaise aux arènes organisée par l’Association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions 

 Demi-finale du Trident d’Or - Trophée Honoré Tardieu 

20h30  Soirée Blanche « la soupe au pistou » de la Société de Saint Éloi en Cœur de village 

22h  Animation musicale offerte par la Mairie avec l’orchestre New Zik 

 

PJ. Affiche de la Saint-Éloi 2022



 

 

 


