L’estiu

Quand arriva l’estiu, tots los ans i a un moment onte tot s’arresta, coma se chanjavam
de viá, de biais de viure e aquò dura a pauc près dos mes.
Los petits arrestan l’escòla, las associacions plantan las activitats coma se se passava
plus ren, los vielhs arrestan mai las partiás de cartas o de bolas...Un pauc de pertot qu’es la
mèsma, las ràdios, las televisions an plus los mèsmes programes e fan çò qu’apèlan las
emissions d’estiu, sovent pas grand veiaa ! Qu’es un pauc coma se tot lo monde partiá en
vacanças, sarrava sa pòrta e zo ! filem.
Savem ben qu’aquò es pas verai, que siem nombrós e mèsme los mai nombrós a restar
a la maison l’estiu, mas la veritat es que chanjem mai las abitudas. Fau s’ocupar daus enfants
coma van plus a l’escòla e qu’es de còps complicat, e pus fait chaud, los jorns son lòngs, lo
jardin a besonh d’aiga, fau faire las recòltas, las conservas, las confeturas...la viá chanja
l’estiu.
Mas sovent me demando coma farió se demoravo dins una granda vila...surament
coma los autres : vite sus las rotas per fotre lo camp d’aquí, anar veire alhurs. Nosautres
partem mai, a chaa pauc, mas gaire de temps. Una setmana qu’es dejà beucòp, quasi tròp. N’ai
coneissut un, un bedòç per assurat, que visitava totas las comunas d’Ardecha, partiá un jorn,
dos quand qu’èra pro elonhat. E coma i a mai de 300 comunas, aquò li fasiá un genti
programa. Ai jamai sauput se l’a achabat.
Per vòstras sortiás avem parlat la setmana passaa de « l’ostal de Joan Bodon », la
setmana que ven vos parlarai de « l’Estivada de Rodez », cinc jorns onte es pas possible de
s’enoiar. Per encue me fau arrestar qu’ai dejà depassat los 1500 senhes que me son permetuts
e daube los patrons qu’es pas per rire.
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L’été

L’été, tous les ans à un certain moment il semble que tout s’arrête, comme si nous
changions de mode de vie et cela dure à peu près deux mois.
Les enfants arrêtent l’école, les associations cessent toute activité comme si plus rien
ne se passait, les anciens arrêtent également les jeux de cartes et les boules...Et c’est pareil un
peu partout, les radios, les télévisions n’ont plus les mêmes programmes mais des émissions
d’été, souvent bien médiocres ! C’est un peu comme si tout le monde partait en vacances,
fermait la porte et en route !
On sait que ce n’est pas exact, que nous sommes nombreux et même les plus
nombreux à ne pas partir l’été, mais nous changeons nos habitudes. Il faut s’occuper des
enfants car ils ne sont plus à l’école et ce n’est pas toujours simple, et puis il fait chaud, les
jours sont longs, le jardin a besoin d’arrosages, il faut faire les récoltes, les conserves, les
confitures...la vie change l’été.
Souvent je me demande comment je ferais si j’habitais dans une grande
ville...sûrement comme les autres : vite sur les routes pour partir d’ici et aller voir ailleurs.
Nous partons nous aussi, mais parcimonieusement, mais pas longtemps. Une semaine c’est
déjà beaucoup, presque trop. J’en ai connu un, ardéchois bien sûr, qui visitait toutes les
communes d’Ardèche, il partait pour la journée, parfois deux lorsque c’était assez éloigné. Et
comme il existe plus de 300 communes il avait un beau programme devant lui. Je n’ai jamais
su s’il l’avait achevé.
Pour vos sorties nous avons parlé la semaine dernière de « la maison de Jean
Boudou », la semaine prochaine je vous parlerai de « l’Estivade de Rodez », cinq jours
pendant lesquels on ne s’ennuie pas. Pour aujourd’hui je dois m’arrêter car j’ai déjà dépassé
les 1500 signes qui me sont permis et avec les patrons on ne plaisante pas.
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