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CARRETO RAMADO DE SAN RO :  Elle est inspirée des charrettes du XVIIIe siècle que les ménagers et autres travailleurs de la terre utilisaient à l’époque pour montrer et vendre dans les 
villages les fruits de leur labeur. (une paysannerie familiale, décimée par la Grande Guerre, et aujourd’hui en cours de sauvetage avec la culture dite « bio », par opposition à la production 
extensive de l’agro-business envahie d’organismes génétiquement modifiés, une technologie dont les conséquences potentiellement néfastes ne seront mesurées qu’a postériori, trop tard).



CARRETO RAMADO DE SAN RO :  la décoration de cette magnifique charrette aux couleurs naturelles chatoyantes est d’une minutie exceptionnelle, une ode à la terre qui produit de tels 
fruits, une œuvre de bénévoles passionnés, un hommage à la Création. « Dieu dit : Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la terre 
selon leur espèce des fruits contenant leur semence et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce 
des fruits contenant leur semence, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon… » GENESE chap1, le 2e jour .





CARRETO RAMADO DE SAN RO :  la charrette d’Aureille en l’honneur de saint Roch porte à l’avant l’inscription  « OUNOUR A SANT RO » surmontée d’un belle croix latine végétale.



CARRETO RAMADO DE SAN RO :  la croix, avec buis, épis de blé, fleurs.



AUREILLE _ La Festo de San Ro :  Grand Messo Prouvençalo e  Carreto Ramado de San Ro
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Détails de la Carreto Ramado de San Ro , une charrette ramée « potagère » décorée avec soin des plus beaux produits du terroir.
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