
Mercredi 8 avril 2020:  Sainte Julie À la sainte Julie, le soleil ne quitte pas son 

lit.( jadis, la sainte Julie était le 10 décembre ; à cette période de l'hiver le soleil se fait 

rare.)  

Ce matin je remonte une partie du mur en pierre sèche dans la pâture
de ma jument , il s’était écroulé cet hiver.

j’ai rendez-vous pour passer ma voiture au contrôle technique à Saint
Julien. Je suis contrôlé pour la première fois par les gendarmes ; je 
montre mon attestation personnelle de déplacement . Ce genre de 
déplacement est toléré, il en va de la sécurité routière . J’en profite 
pendant la visite de ma voiture pour aller voir Gérald Borrod Pdg de 
ACLR, installé tout près du contrôle technique;   et lui demander s’il a
la possibilité de faire des plaques pour les arbres du verger 
d’Hymetérius, en faisant de la découpe laser pour le nom de chaque 
variété. Il est équipé d’une machine qui réalise ce travail, il va me 
faire une proposition que je soumettrai au conseil d’administration 
des Croqueurs des Pommes.

En rentrant, je m’arrête en mairie pour prendre connaissance des 
dernières nouvelles. Le maire est inquiet d’une éventuelle décision de
l’Etat qui rendrait le port du masque obligatoire sous la 
responsabilité du maire. Je
dois retourner prochainement
à Lons chercher des gants en
latex pour le marché.

Après-midi : je sors mon
cérificateur pour fondre
encore quelques cadres de
corps de ruches et je prépare
des hausses que je poserai
demain sur mes ruches ; les
griottiers, pruniers, poiriers
sont en pleine floraison ; les
colzas, non loin, commence à
s’ouvrir, la miellée va être
abondante dans les jours à
venir, grâce à ce beau temps



qui devrait durée plus de 10 jours.

Je vais passer le
motoculteur dans le
jardin partagé, (il est
autorisé de se
déplacer pour les
activités de jardinage
partagé), avec
Maxime , nous
plantons les pommes
de terre que j’ai
acheté ce matin à
Jardival. Maxime
passe la tondeuse
autour du jardin.

Je mets en godets des
plants de tomates
issus des semis de
Marie Jeanne; pour le
jardin partagé.       

 Dimanche                                                      12 avril 2020:   Saint Jules (patron des 
vendangeurs) À la Saint Jules, mauvais temps, n’est pas installé pour longtemps.

ce matin   C’est le dimanche de Pâques, il est 7 h, je pars pour ma 
marche sportive dominicale, en respectant le périmètre de tolérance. 
Cette fois c’est vraiment le printemps, je croise un jeune merle tombé 
du nid, je le prends pour faire une photo, il est surpris et se met à 
piailler, les parents ne tardent pas à se manifester en appelant de 
toutes leurs forces et en sautant de branches en branches; je lui rends
sa liberté en espérant qu'il survivra aux prédateurs . Le soleil se lève 
sur Arinthod. Le fait de rester dans un rayon d’un Km autour du 
village, pas besoin de regarder sa montre, j'entends sonner les ¼ 
d’heure au   clocher .   Sur mon trajet je peux faire quelques images 



de genets, orchidée, pervenches, même le premier pommier en fleur. 
J’ai juste fait une petite entorse au règlement, au lieu de sortir une 1 
heure, j’ai marché 2 heures, mais en pleine nature, en évitant les 
chemins pour ne croiser personne.    Je termine ma matinée en lisant 
La Voix du Jura et l’Echo de la Petite Montagne. A 11h30, nous 
avons un apéritif vidéo avec enfants et petits enfants pour fêter 
Pâques à distance. La connexion avec les différentes applications 
disponibles n’est top, blocage récurent, reconnexions régulières. 
Juste agacent et désagréable.       

Après-midi : je fais une visite à mon verger, chaque jour la 
végétation évolue, les fleurs de pruniers commencent à passer, les 
griottiers et les poiriers sont en pleines fleurs, les cerisiers 
commencent à s’ouvrir, les premiers pommiers commencent à 
blanchir alors que d’autres (les très tardifs :, Cusset, Belle Fille de 
Salins, Chatagnière, Glacière) dorment encore.

Je sors mes osiers qui trempent
depuis 15 jours et je fais un panier,
c’est parti pour 3 heures
d’occupation.

Pour terminer la journée, je
m’installe devant mon ordinateur
pour continuer la mise à jour du plan
de mon verger et j’en profite pour
faire quelques fiches fruits.


