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De 39 à 15, le grand saut

Nous voici précipité dans l'automne ? J'aurai voulu avec un peu plus de 
tact et de douceur. Vendredi un vent abominable qui secoue les arbres 
et fait tomber les pommes et samedi un semblant de grêle. La semaine 
dernière  les  jardins  enregistraient  du  39°C  à  l'ombre  et  voilà  que 
samedi après-midi, il faisait 15°C. J'avais pris du bon temps le matin ! 
Genre un peu de hamac en regardant le ciel et puis voyant cette météo 
sur l'ordi qui annonçait des orages et de la grêle, je suis allée dans les 
pommiers. Abasourdie ! Il y a une semaine lorsque j'ai fait mon tour et 
mon programme de récolte, les pommiers encaissait la chaleur, mais étaient bien verts et gaillards. Les 
pommes commençaient  leur  maturité  et  tout  semblait  dans  l'ordre  des  choses  et  de  la  saison.  Bon 
d'accord quelques pommes par terre et bien sûr des tâches de carpo (je suis pas encore au bout de mes 
peines avec ceux-là). La première variété, Crimson crips, prête à cueillir et c'est elle que vous avez eu la 
semaine dernière. C'est la première récolte sur ces arbres plantés il y a trois ans. La variété suivante est 
Topaze, qui me donne du fil à retordre, grande végétation et peu de fruits. On avait le temps de voir 
venir. J'ai continué l'arrosage et voilà que je vois beaucoup de pommes par terre (le vent de vendredi) et 
surtout des arbres qui donnent des signes d'automne ! Feuilles du centre jaunes, etc... les pommes sont 
globalement mûres, mais sur certain arbre très peu colorées. Comme la grêle était annoncée, j'ai cueilli  
jusqu'à épuisement du stock de caisses qui a coïncidé avec la pluie !!! retour à la maison, sieste !!! la 
météo annoncée pour le début de semaine ne sera vraiment pas favorable aux fraises et figues, pas grave 
pour les pommes et  le raisin.  Cette semaine vous aurez des pommes tombées qu'il  faut consommer 
rapidement et des pommes cueillies qui peuvent se conservées si elles n'ont pas de piqûres de carpo.  
Alors gardez les belles pour la fin. Le raisin cette année n'est pas tout à fait à la hauteurs, il a du souffrir 
du gel prolongé de février ! Tout comme les figuiers qui sont très peu chargés. Les figues étaient au top 
grâce au chaud et sec. Maintenant c'est compromis. Et puis les autres cultures suivent leur cours. Je suis 
largement déçue par les tomates, mais bon il y en a ! alors..... maintenant elles sont attaquées par les 
punaises. Oh celles là, les punaises, elles se goinfrent partout. J'en ai même vu dans les pommes !!!! les 
melons ont été au top et le sont encore ! Les charentais que vous avez en ce moment sont issus d'une 
deuxième récolte sur  la  melonnière.  On peut tombé sur  un trop super  bon comme sur un vraiment 
mauvais. Je les mets quand même au cas où vous auriez celui super bon.

Nous bagarrons avec les parasites. Il y a les tout petits qui travaillent sans relâche, mais les gros font  
aussi beaucoup de dégâts : pies, geais, lapin, souris ! Ouf les sangliers se tiennent à l'écart pourtant les 
clôtures ont besoin de débroussailleuse. Mais on est à bout de forces et d'énergie. On a sans doute vu 
trop haut,  trop grand, trop idéal.  Mais les vacances se profilent.  Nous partons une semaine, l'avant 
dernière de septembre. Les amapiens de Pierre-François s'occupent de la Mounette et de mon côté je 
m'organise pour que cela soit possible. Une semaine dans laquelle on souhaite dormir, se reposer, mais 
aussi aller au fond de la nature au bout des sentiers. 

C'est difficile d'être paysan comme on rêve. Il faut toujours être partout et on est toujours en retard. Et 
on peut pas souvent avoir ce petit bout de temps pour rien, pour nous, sans rien faire. On espère trouver 
des combine pour rendre le travail plus efficace et tout à coup je comprends l'histoire des paysans. Au 
début tous ces engrais et produits et machines sont arrivés pour 'ménager sa peine', pour que le travail 
soit moins lourd, moins dur,...... si chacune de mes plate-bande produisait juste 15% de plus, j'aurais 
besoin de faire 15% de moins de longueur de plate-bande et 15% de moins de plants et 15% de moins de  
gaines d'arrosage, etc............. et 15% de moins de pas et 15% de plus de temps pour lire un livre ou 
regarder  le ciel dans le hamac, en fait du coup j'aurais le temps de faire autre chose de temps en  
temps !! alors je comprends pourquoi le roudup a été tant utilisé !!! etc..........

Pour le moment on fait du mieux qu'on peut en essayant de rester zen en face de tout ces parasites qui  
empêchent nos cultures de pousser tranquillement.

Et comme on part en vacance et ben tout va bien.

Et puis voilà les vacances sont finies pour les enfants. Félix entre dans une IUT à Nîmes pour une licence 
en énergie renouvelable et est pompiers volontaire à la caserne du Luc ! Merci à tous ceux qui ont œuvré 
pour que ça se passe. Il est trop beau avec son casque doré !!!!!! Arthur entre en IUT à Marseille en 
mesures physique et est allé à Paris au nationnal de judo (son rêve depuis au moins 4 ans). Et Gino entre  
au collège à Vidauban. Je suis très fiers d'eux, même s'ils sont collés à leurs jeux etc..... j'ai un dialogue 
trop super et c'est bon. Mon papa a 80 ans dans trois jours et la vie suit son chemin avec tous ces  
cadeaux et son lots de peines.       Et puis..............  c'est si beau à la Mounette 
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