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Suspendue au temps

La pluie était annoncée ! Même un sms sur mon portable de la part de 
l'assurance ! Elle est venue, doucement, et puis le déluge. Mon cœur 
s'est bloqué dans ma poitrine. J'étais avec Gino dans la voiture, retour 
de  l'école.  Sur  la  route  toute  cette  eau  chargée  qui  dégueule  de 
partout,  qui  déborde  de  partout !  Un  petit  passage  au  pont  sur 
l'Argens, juste pour mesurer l'ampleur.... Vidauban à nouveau sous les 
eaux ? Et puis en rentrant sur Le Luc, des torrents d'eau rouge sur les ronds points etc.... et tout plein  
d'angoisses en arrivant à la Mounette. Sur l'entrée du chemin, le petit pont sur le fossé sous les eaux ! 
Fallait viser juste. Rien de grave ! Juste que l'eau traverse les hangars parce qu'un fossé passe sous la 
maison !!!! mais cette boule dans le ventre, suspendue à ce que le temps réserve. Un vent immense 
s'annonce pour aujourd'hui. Après toute cette eau, les arbres vont morfler. Les jeunes plantations vont 
accuser, le sol étant tout mou, l'ancrage n'est plus du tout solide. Que faire ? Vite aller buter les arbres à 
la pioche ? Et pas sûr que ça fonctionne et que dans cette bouillottasse, piocher est une tâche lourde et  
'collante'.........croiser  les  doigts  et  appeler  toutes  les  protections  célestes  et  telluriques........ avoir 
confiance à la bonne santé du système racinaire et à la très bonne santé de la plantation ???? j'opte pour 
les deux derniers, parce que je suis un peu flemmarde et fatiguée. 

Je ne suis pas allée voir Peissonnel, ni le Rondin. Rien ne craint trop là-bas. Les fraises de printemps ont 
été plantées dans un endroit qui ne s'inonde pas facilement et sur butes ! Alors ! Le lac doit déborder, la 
réserve pour la saison 2013 est faite. J'avais débranché la grande clôture parce que je refais un autre 
tracé pour qu'elle soit moins opportunée. Avec toute cette eau ça sera plus facile d'enlever les piquets et  
des les remettre. 

Et puis voilà les distrib sont finies. Quelques rab selon les amap en raisin et pommes. Celles qui ont 'reçu' 
le  moins  sur  l'ensemble !  Et  oui,  malgré  toutes  mes  vigilances,  il  est  très  difficile  de  distribuer 
exactement  la  même chose à chaque amap.  L'égalité  n'existe  pas.  Par contre l'équité !!!!  subjective 
certes, mais bon je suis bien obligée de m'en contenter. Deux assemblées générales de vos amap ont eu 
lieu. Celle du Flayosquet était dimanche à La Mounette, avant les orages. Et oui des fois, ça tombe bien.

Globalement  je  suis  satisfaite  de  la  saison.  En  premier  par  notre  lien  si  fort,  malgré  mes  grandes 
déceptions (les fraises et les rendements des tomates) vous êtes là, avec tous vos encouragements et 
tout. Même certains d'entre vous me font des cadeaux !!! confitures et autres confections !!! alors là c'est 
trop  bon.  Et  puis  le  choix  de  changer  de  lieux  et  d'accompagner  Pierre-François  dans  sa  création 
d'exploitation en légumes était un sacré défi. Et c'est aussi grâce à votre soutien que ça a été possible. Et  
même si la mutualisation de nos deux entités est plus difficile au quotidien que dans le projet, je suis 
assez fière du résultat et encore une fois tout porte à croire qu'une utopie peut être une réalité !!!!! 
Reste à faire les bilans financiers.... et puis les prévisionnels 2013 et............tout recommence !!! 

La saison 2013 est les 10 ans de mon exploitation......et l'année de nos 50 ans !!!!

Encore beaucoup de progrès à faire avec mes pommes. J'espère pouvoir installer des filets contre les 
carpo cet hiver. Mais les échaudures (coup de soleil) et maladies de conservation de sont pas encore 
résolues. Je crois qu'enfin je suis sur le point de construire mon poulailler mobile...........

Et  puis  je  dois  finir  mon  déménagement  et  l'installation  dans  ma  maison.....et..........me  reposer,  
reprendre énergie et convictions..........tout en mettant à jour tout le retard accumulé dans les jardins et 
bien sûr les travaux de saison (palissage, taille, etc....). Nous devons construire la serre de multiplication 
et déménager la motteuse. 

Le soleil fait briller les jardins, un jour nouveau..........

À très bientôt dans vos amap, à vos assemblées générales
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