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Et puis voilà !!!!

ça finit toujours par arriver cette fin d'année.

Pour ma part, sur les chapeaux de roue, avec des regrets et une course 
pour la réalisation de notre projet, mais aussi plein de lumières dans le 
cœur et l'âme.

Regrets  de ne pas avoir  réussi  à  tout  bien nettoyé et  préparé pour 
l'hiver chaque parcelle.

Lorsque l'opportunité c'est présentée pour réaliser l'installation de Pierre-François, nous avons essayé de 
mesurer l'ampleur du projet, tant au niveau financier, quantité de travail, amap, que familial. Il nous a 
semblé réalisable sous tous ses angles. Alors hop ! En avant ! Et puis dans la réalité, un facteur nous 
accable ! *** le potentiel physique de nous deux*** là on a sous-estimé. Enfin je le supposait un peu, mais 
j'avais pas trop envie de le voir. Lorsqu'on travail avec la nature et ses saisons, le retard engendre de très 
grandes déceptions. Alors, on a l'impression de faire une course ! C'est vrai que dans la remise en état de 
la maison, nous n'avions pas prévu de refaire l'électricité. Pour alimenter les pompes d'irrigation, il faut 
une arrivée d'électricité avec quelques spécificités et donc la visite de tout le tralala d'edf et du coup une 
installation aux norme et dans les clous !!!!! c'est vrai que nous avons eu plein d'aides pour avancer la 
maison. Mais pour la mise en place de l'exploitation, même si ça avance aussi, le retard va bientôt être là. 
Les  serres  sont  sur  le  terrain,  mais  pas  montées.  Les  tuyaux  d'irrigations  sont  déroulés,  mais  pas 
enterrés et  la  réserve n'est  pas construite.  Etc....  et  voilà  que cette  52ième et dernière semaine de 
l'année arrive. Toujours la même chose, j'ai pas eu le temps de bien finir l'année que voilà la nouvelle qui  
arrive avec toutes ses  exigences.  Nous sommes en train de transplanter  les  figuiers  des jardins du 
Rondin à la Mounette. J'ai senti chaque racine de chaque arbre céder sous le godet de la minipelle. 
Arracher un arbre alors qu'il commençait juste sa vie n'est pas dans l'ordre ! Même si cet arrachage s'est 
passé dans les meilleurs conditions. Quand j'ai quitté le Rondin avec le tracteur et la remorque pleine de 
mes figuiers,  les larmes,  l'émotion....  25 minutes après j'arrive à la Mounette,  et  là  aussi,  tellement 
d'émotions : si belle terre, endroit si apaisant. Ils y seront bien mes figuiers.

Mais bon

En bref, je n'ai pas encore commencé la taille des arbres et de la vigne. Des plants de fraises arrivent  
mercredi  et  les  plates-bandes  ne  sont  pas  faites.  Il  est  impératif  de  déménager  les  framboisiers  la 
première semaine de janvier, nous les avons décollés du sol avec le godet de la minipelle. Et le 15 c'est 
les premiers semis de tomates.....

Tout ça est du quotidien, en quelques sortes, mais voilà que nos corps ont du mal à suivre. Cette nuit 
Pierre-François  n'a  pas fermé l'œil.  Mal  partout,  mais vraiment tout partout !  Nous devions finir  de 
planter les figuiers, je veux pas qu'il vienne, il peut pas continuer comme ça ! On avait prévu de rester 
tranquilles ces deux jours et d'avancer dans le calendrier de semis et plantations pour sa ferme. Mais 
hier, l'atelier n'a pas eu de succès ! Et planter seule c'est vraiment difficile. Je vais essayer de mobiliser 
les garçons, mais ils devaient repeindre une chambre !!!!!

le moral ? Oui parce que se présente une si belle histoire ! Mais bien inquiète ! De ce temps qui passe si 
vite, de nos capacités physiques

Je sais aussi que vous faites tout ce que vous pouvez pour vous aussi, faire que nos résistances soient 
possibles, que nos amap existent, que vos paysans puissent continuer, que la terre nourricière soie près 
de vous, je sais ! Que vous courrez aussi chacun dans vos vies, que et que et que !!!! mais il aurait suffit 
d'une seule personne pour réajuster le cordeau et la mesure à chaque arbre pour que la plantation ait été 
finie !!! à quoi ça tient parfois. Et oui c'est le 24

Alors passez de bonnes fêtes avec les gens qui vous sont chers

Que nos fées veillent !

Que nos yeux s'ouvrent chaque matin sur ces couleurs, ces formes, ces odeurs, etc... que la nature nous 
offre sans retenues et qu'on s'en émerveille chaque matin

à l'année prochaine avec sa nouvelle saison
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