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la 
Saint-
Éloi
fête du grenat 
de Perpignan
et des bijoutiers

samedi 25 
et dimanche 26 
novembre 2017

Perpignan renoue avec la tradition 
La Saint-Éloi, patron des bijoutiers (le 1er décembre), 
est le vecteur d’une manifestation importante 
autour du bijou. L’initiative en revient à l’Institut 
du Grenat, au Syndicat artisanal des Bijoutiers et à 
la confrérie du Grenat de Perpignan. Les bijoux en 
grenats sont devenus les meilleurs ambassadeurs 
de la culture catalane.

Perpinyà torna a la tradició 
Sant Eloi, patró dels joiers, el qual es celebrat al entorn 
de l’1 de desembre, és el vector d’una manifestació 
important a l’entorn de la joia. L’iniciativa va ser de 
l’Institut del Granat, del Sindicat artesanal dels Joiers 
i de la confraria del Granat de Perpinyà. En efecte,
les joies de granats s’han tornat les ambaixadores més 
eminents de la cultura catalana.

expositions, bals, parades 
dans le centre-ville 



Tout le week-end à l’Hôtel de Ville
Samedi de 9 h 00 à 17 h 30 
et dimanche de 11 h 00 à 17 h 30
Expositions 

Un film et des panneaux explicatifs pour découvrir le 
savoir-faire des bijoutiers et la fabrication des bijoux en 
grenat de Perpignan.
Salle des commissions (face à la salle des mariages), 
Hôtel de Ville, place de la Loge.

Gent i Joies, une vision d’artiste
Par Steff Saint E, assortie des dernières créations des 
artisans-bijoutiers de la confrérie du Grenat de Perpignan.
Vestibule de la salle Arago, 1er étage, 
Hôtel de Ville, place de la Loge.

Samedi 25 novembre 

à 11 h 00
Vernissage de l’exposition Gent i Joies, une vision 
d’artiste, de l’artiste Steff Saint E.
Les costumes d’époque prêtés par l’association 
perpignanaise Le temps du costume roussillonnais et 
les bijoux anciens et actuels en grenat de Perpignan ont 
permis d’explorer des voies possibles de réinterprétation 
de notre histoire intime et profondément liée au paraître, 
à la mode et au bijou. Une vision parfois iconoclaste qui 
en fera réagir plus d’un ! 
Les photographies mettront en valeur la créativité de 
nos artisans avec de splendides bijoux griffés Confrérie du 
Grenat de Perpignan et présentées dans des vitrines.
Vestibule de la salle Arago, 1er étage, 
Hôtel de Ville, place de la Loge.

à 15 h 00
Passe-ville en costumes anciens 
et musique traditionnelle
Au départ de la place Gambetta, un cortège en costumes 
d’époque ira dans les rues et sur les places du centre historique.

à 16 h 00
Cérémonie d’hommage à la reine d’Arles
En gage d’amitié des Catalans à la Provence, la Ville  
de Perpignan offrira la médaille de la ville à Naïs 
Lesbros, XXIIIe reine d’Arles.
Hôtel de Ville, place de la Loge.

à 16 h 30
Bal de la Saint-Éloi par le groupe Els Jutglars. 
C’est sous les dorures des grands salons de l’hôtel Pams, 
demeure prestigieuse de la bourgeoisie perpignanaise, 
que se déroulera, pour la première fois cette année, un 
bal de la Saint-Éloi. Vous pourrez découvrir mais aussi 
participer à une sélection de danses du XIXe siècle.
Hôtel Pams, 1er étage, 18 rue Émile Zola.

Dimanche, le traditionnel défilé de la confrérie 
du Grenat, avec ses nombreux participants en 
costume, partira du Castillet pour se rendre à 
l’église Notre-Dame La Réal. Il sera animé par les 
musiciens traditionnels de la cobla Tres Vents.
Cette année Perpignan aura l’honneur de recevoir 
la XXIIIe reine d’Arles ainsi que le groupe pyrénéen 
Les Bethmalais. 

Dimanche 26 novembre

à 10 h 00
Rassemblement
Devant le Castillet, place de Verdun.

à 10 h 30
Cortège de personnes en costumes 
accompagné de la musique traditionnelle autour de la 
confrérie du Grenat de Perpignan. 
Castillet, rues des Marchands, de l’Argenterie et Petite-La-Réal.

à 11 h 00 
• Messe en catalan accompagnée par la cobla 
Tres Vents suivie des intronisations des ambassadeurs 
du bijou en grenat.
Église Notre-Dame La Réal, 49 rue Grande-La-Réal. 

• Animations avec 
musiques et danses 
traditionnelles
Place de la Loge avec 
Philippe Anglade de France 
Bleu Roussillon, places de la 
République et des Poilus avec 
les groupes Les Bethmalais et 
Els Salanc’Aires.

à 12 h 30
• Ball d’Ofici par la cobla Tres Vents et danses 
ariégeoises par les Bethmalais. 
• Tombola gratuite avec un bijou à gagner et 
présentation des costumes primés. 
• Résultat du concours Selfie grenat de 
Perpignan suivi d’un apéritif.
Place de la Loge.
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