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Lettre de distribution du samedi 6 décembre 2008
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

En dernière page, les rendez-vous Jardin de CERES, distribution, contrats et produits disponibles aujourd’hui.

Les “ Assises des Pays de Saclay ” mercredi 10 décembre
au grand amphi de l’école Polytechnique. 

Assemblée Générale Les Jardins de Ceres dimanche 14 décembre 2008 à 14 h

Bonne nouvelle : les lentilles sont triées! Vous pourrez donc retirer vos commandes. 
ll y a aussi des lentilles en vente libre à 4 euros le kilo

L’A.G. de l’association AMAP des Jardins de 
Cérès se déroulera dimanche 14 décembre 
2008 à 14h, salle Odilon REDON  (École Stei-
ner) à Verrières-le-Buisson.

Lors de cette sixième assemblée générale nous 
aborderons bien sûr les questions statutaires : 
rapport annuel, questions financières 2008 et 
2009 (prévisions). 
Nous évoquerons bien sûr, les projets de l’Etat 
sur le Plateau de Saclay et les actions que nous 
menons avec d’autres groupes. 
Mais le CA souhaite  profiter de cette réunion pour 
renforcer les échanges et vous écouter.
En vous donnant plus la parole que les autres 
années, nous vous proposons d’apporter une 
attention particulière à  vos préoccupations, vos 
satisfactions, vos attentes.
Dans un second temps, nous aborderons la ques-

tion de la participation à la vie de l’association. 
Depuis 5 ans , l’AMAP s’est diversifiée, renforcée 
et chaque groupe fait son possible pour que « ça 
marche »,  pour que chaque distribution se passe 
le mieux possible. Si vous êtes déjà nombreux 
à participer aux distributions, il est nécessaire 
de renforcer certains groupes, de renouveler les 
équipes de bénévoles dans les groupes et d’ac-
cueillir de nouvelles forces vives au CA.
Quelques bénévoles et membre du CA vous 
exposeront en quoi consiste leur engagement, 
«leurs activités», leurs plaisirs.
Vous pouvez bien sûr dès maintenant envisager 
de nous rejoindre ou poser votre candidature lors 
de l’AG .
De nouveaux projets pourront se développer s’il 
sont pris en charge par de nouveaux bénévoles. 
Nous espérons une AG riche d’échanges. 
A dimanche 14 après midi.  Amicalement.

François.
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L’huile d’olive commandée est disponible aujourd’hui.

Lettre allégée en raison de la préparation du bulletin de l’A.G.



Assises des Pays de Saclay  
mercredi 10 décembre (16h 30 à 22h 30) à 

l’Ecole Polytechnique à  Palaiseau

Retenez la date, venez avec des amis, des voi-
sins !

La réunion est organisée par le Collectif des 
Pays de Saclay, l’association Terre et Cité et  par 
les étudiants de Polytechnique. (Intervention de 
nombreux experts, tables rondes et questions 
des participants)
La méthode de l’Etat est inacceptable : Annonce 
du projet d’OIN après quelques réunions d’infor-
mation par petits groupes, aucune concertation 
avec les citoyens, ni avec les agriculteurs, ni avec 
les élus ou les scientifiques !

Nous exigeons la mise en place d’un débat public 
structuré et nous préparons avec d’autres asso-
ciations, un dossier de saisine de la Commission 
Nationale de Débat Public.

En dehors de la méthode, les projets de l’Etat sur 
le Plateau de Saclay (OIN et Plan Campus) sont 
inquiétants  : 40 000  habitants, des lieux de vie, 
magasins, transport lourd sous terrain, déména-
gement de la Faculté d’Orsay sur le plateau, dé-
sorganisation de la recherche scientifique,  urba-
nisation de 900 ha de terres agricoles, sur 2700  
ha actuellement cultivés !

Alors que partout dans le monde les terres agrico-
les nourricières sont sacrifiées à l’urbanisation et 
aux grands projets, la pénurie de terres agricoles 
nourricières s’aggrave de jour en jour. 
Leur destruction n’est pas inéluctable: des exem-
ples audacieux à l’étranger le montrent ; la Loi 
Grenelle 1 nous y invite d’urgence. Les Acteurs 
du territoire veulent être écoutés.

L’objectif de ces assises sera de partager une 
vision de l’état des lieux et des projets et de per-
mettre aux acteurs d’exprimer leur vision d’un ter-
ritoire durable et partagé.

François

Les Assises des Pays de Saclay... Laisser faire l’Etat ou agir ?

Comme je vous l’annonçais mi-octobre, l’huile 
d’olive est arrivée à la ferme Vandame le 17 no-
vembre par camion. 
Elle sera donc disponible et distribuée ce samedi, 
pensez à venir chercher ou faire récupérer par 
quelqu’un vos 1, 2, 3 ou 4 bidons (j’ai gardé les 
feuilles de commande pour les quantités de cha-
cun).
J’avais clos les comptes Remises-à-Flots en ren-
dant les avances qui avaient été faites concernant 

l’huile d’olive (c’est pour cela que les sommes à 
régler à l’arrivée de la péniche étaient inférieures 
à la moitié de la commande initiale). Nous repar-
tons alors dans de nouveaux comptes (mais plus 
simples cette fois-ci puisqu’ils ne concernent que 
l’huile) avec 35 € le bidon de 5 litres, sauf si je 
découvre samedi un éventuel surcoût sur le bon 
de livraison qui accompagne la palette d’huile. 

Claire.

Huile d’olive
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Cartes postales, cartes de voeux
CARTES POSTALES DE PROXIMITE
Des cartes postales ont été réalisées avec les 
photos de nos récoltes de patates, elles seront 
disponibles à l’AG, vendues à prix coûtant 35 ct 
d’euro pièce ou 1 euro les 3 pour simplifier.
C’est un bon moyen de faire circuler les convic-

tions qui nous rassemblent, en les montrant en 
action. 
Une façon de faire prendre conscience à ceux qui 
en doutent aujourd’hui qu’il y a une vie dans les 
champs... Et pas mal de personnes pour la défen-
dre. (Photos ci-contre )                            Corinne
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Monter un partenariat «champignon?

Juste un petit mot 
sur notre visite de la 
champignonnière de 
la Marianne à Méry-
sur- Oise qui mériterait 
un compte rendu bien 
plus complet.
Les champignons sont 
magnifiques , Mon-
sieur Bruno Zamblera 
qui est un des derniers 
champignonniste de la 
région, maintient une 
production de qualité...
Mais lourdement me-

nacée par la production industrielle débarquant 
de Pologne par semi-remorques entiers.

Il a choisi de conserver à son activité une taille 
artisanale pour une production naturelle. 
Pour cela il cherche des clients réguliers sachant 
apprécier la qualité et voulant soutenir les produc-
teurs locaux.. C’est pile dans notre philosophie !  

A priori il est présent à notre distribution ce samedi  
avec des champignons pour une vente «test».
Nous attendons donc vos réactions et quelques 
personnes pour étoffer un groupe de bénévoles 
sur ce sujet. 

Contacter s’il vous plaît Danièle Gardy Sagna via 
groupe-comm@ceres91.net.

Un Groupe Champignon ?

Photo de Bruno Zamblera et 
son fils dans les caves. A ses 
pieds de petits blocs de paille 
empaquetés sur lesquels 
poussent les pleurottes.

Frédéric prenant la photo du haut de son godet lors de la 
récolte des pommes de terre.



DISPONIBLES  AUJOURD’HUI
Préacheté par contrat : Farine de blé – Brie, crème, lait – Viande du Perche - Cresson et tartes - 
Pommes de terre - Poulets - Huile d’olive - Lentilles - 
Hors contrat : Lentilles - Farine - Champignons -
Contrats à souscrire pour 2009 : Brie, crème, lait - Cresson et Tartes -

Assemblée Générale de l’AMAP des Jardins de Cérès, 
Dimanche 14 décembre 2008  à 14 h, salle Odilon REDON  ( École Steiner ) 

21 route de Bièvres à Verrières-le-Buisson 
(Article en première page)

 
Pour participer aux Conseils d’Administration, les 9 décembre, 13 janvier, 9 février, 

10 mars, 6 avril, 5 mai et 15 juin 2009, appelez nous au 01 69 30 70 20.

LES RENDEZ-VOUS DES JARDINS DE CERES

En 2009 : 
Samedi 10 janvier  -  Samedi 7 février  -  Samedi 7 mars  -  Samedi 4 avril  -  Samedi 16 mai  

- Samedi 13 juin -

LES DISTRIBUTIONS le samedi de 14h30 à 17h à la ferme Vandame

Les “ Assises des Pays de Saclay ” mercredi 10 décembre (16h 30 à 22h 30),
 au grand amphi de l’école Polytechnique

(Article en page intérieure)

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS

Groupe-comm@ceres91.net vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
Rendez-vous est pris pour la distribution du samedi 10 janvier 2009 
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Pour redécouvrir les richesses du Plateau de Saclay et pour suivre l’actualité des réflexions menées 
autour du projet de C. Blanc d’aménagement urbain du Plateau, quelques liens internet : 

http://casorsay.canalblog.com  -  http://palaiseau.galu91.net/blog/  -  http://www.uasps.org/  -
  -  http://www.aseor.org/   -   http://www.saclay-scientipole.org/   -   http://avbnet.free.fr/   -  

  -  http://www.bievre.org/index.htm  -  http://ases.saclay.free.fr/  -    
  -  http://m-dse.blogspot.com/2008/11/quel-avenir-pour-le-plateau-de-saclay.html  -    

  -  http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/zoom/epci/epci_essonne/docs/saclay_maj.pdf  -   
  -  http://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Saclay   -   http://www.grandparcdeversailles.org/  -  

  -  http://sivauhallan.com/actualites/2006/ficheetlettre1ader.jpg  -  
  -  http://www.parc-naturel-chevreuse.fr   -   http://petition-oin-saclay.net/  -  

  -  http://www-centre-saclay.cea.fr/index.php/fr/fr/CEA-Saclay/Le-plateau-de-Saclay/TRIANGLE-DE-
LA-PHYSIQUE  -  


