
Les rendez-vous

Groupe Volailles : de bonnes nouvelles de Charles Monville
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http://www.lesjardinsdeceres.net
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Tél./répondeur d’infos : 01 60 10 24 17

Lettre de distribution du samedi 10 octobre 2009
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

Nouvelles de nos agriculteurs partenaires, articles Ultimatum Climatique, Le point sur L’OIN, les contrats 
disponibles aujourd’hui, prochaines distributions et les rendez-vous CERES.

En 2009 : samedi 7 novembre, puis 5 décembre . 
En 2010 : 9 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin (et peut être 3 juillet).

Prochaines distributions : le samedi de 14h30 à 17h à la ferme Vandame

▪ Parc Floral de Paris du 7 au 15 novembre 2009 Salon Marjolaine.
▪ Dim. 11 octobre 17h Eglise de Lozère à Palaiseau : Soutien à un 
projet de maraîchage bio à Dakar, présentation du projet par l’initia-
teur Christophe Lécuyer et concert baroque vocal et instrumental.
▪ Vendredi 23 octobre 20 h 30  Faculté des Sciences d’Orsay (bâ-
timent 336 amphi H 6) « Développent économique, Recherche, Enseignement Supérieur sont-ils compa-
tibles avec le maintien de l’agriculture sur le Plateau de Saclay » Invités par Jean François Vigier Maire de 
Bures sur Yvette : Alain Bravo  Directeur de Supélec, Gérard Huot Directeur de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de l’Essonne et François Lerique.           ▪ Dim. 8 novembre Journées d’automne du Réseau Amap IdF.

A.G. : Changement de date & de lieu
Dimanche 29 novembre de 14h à 18h

Assemblée Générale Jardin de CERES 
(au Moulin de Grais à Verrières le Buisson)

Le Grand Paris et l’OIN du Plateau de Saclay : où en est-on ?
Le conseil des ministres vient d’adopter un « projet » 
de loi de création de la « Société du Grand Paris » et de 
« l’Établissement Public Paris Saclay ». Cette loi a pour 
objectif de donner à l’Etat la possibilité de faire ce qu’il 
veut, en termes de droit de l’urbanisme afin de cons-
truire « rapidement » son projet de transport autour de 
Paris, nouvelle « ville Monde » !!! et de faciliter l’urbani-
sation du Plateau de Saclay : c’est un recul de 30 ans 
par rapport aux lois de décentralisation, au pouvoir des 

collectivités locales : Région, Départements, Intercom-
munalités, Municipalités : droit de préemption et d’ex-
propriation autour des gares, renforcé, simplification 
des procédures d’enquêtes publiques.
Exemple de la main mise de l’État : Si ses projets ne 
sont pas compatibles avec le Schéma Directeur de l’île 
de France, avec les Schémas de Cohérence Territoria-
les (SCOT), les PLU, l’État imposera la modification de 
ces documents élaborés démocratiquement !

Produits disponibles aujourd’hui
Préacheté par contrat : Fromages (Brie), crème, lait – Miel – Champignons – Viande du Perche, con-
serves de boeuf & boeuf fumé, jus de pomme – Pommes de terre – Fromages de chèvre – Cresson & 
Tartes – Contrats Remise à Flots –  Maîs (unique distribution) –
Hors contrat : Lentilles – Pain, cidre bouché, vinaigre de cidre, jus de pomme, conserves de boeuf, 
boeuf séché et abats – charcuterie, merguez de mouton – Pommes de terre –
Information Les pommes de terre de Manu et Cristiana en « hors contrat » seront en vente en sac en-
tier au prix de 1,50 euros le kilo. Le sac choisi sera pesé et le prix ainsi directement déterminé, et ceci 
afin d’éviter les manipulations. À « la louche », les sacs pèsent entre 10 et 20 kg.
Contrats à souscrire : Brie, crème, lait – Boeuf, veau et porc – Champignons – Cresson –

Groupe Miel : des nouvelles de la miellerie de la Mérentaise

Après bien des échanges, des réunions et des attentes, 
Charles va pouvoir installer son élevage de volailles sur 
le plateau de Saclay sur une parcelle de 3 hectares que 
cultivaient Manu et Cristiana dans la plaine de Favreu-

se. Le permis de construire 
du bâtiment d’élevage et de 
la maison devrait être dépo-
sé ce mois-ci. Compte-tenu 
des temps de construction 
et de la mise en élevage des 

poussins nous aurons si tout se passe comme prévu, 
des poulets pour la distribution de mai 2010. 
Le groupe Volailles ( Helga Lescure, Laurent Sainte 
Fare Garnot et Jean François Fortin ) proposera de 
nouveaux contrats au moment de l’Assemblée Généra-
le du 29 novembre et à la distribution de janvier 2010. 
D’ici là Charles vous proposera en vente spéciale pour 
les fêtes des poulardes et des chapons élevés à la Ber-
gerie Nationale de Rambouillet, disponibles lors d’une 
distribution spéciale avant Noël.

Ça y est, toutes les récoltes sont désormais terminées, 
et les différents miels sont déjà mis en pots. En effec-
tuant la mise en pots rapidement, on évite la cristallisa-
tion dans les maturateurs, ce qui aurait comme consé-
quence d’avoir à réchauffer le miel pour le liquéfier.
Après le miel de fleurs de carottes qu’un certain nom-
bre d’entre vous a goûté, la dernière récolte a concerné 
le miel de sarrasin (transhumance dans le Loiret), c’est 
un miel au goût très prononcé, il est recommandé aux 
femmes qui allaitent, c’est également un excellent re-
minéralisant conseillé pour les problèmes osseux. Il 
change de goût pour se bonifier en cristallisant, et s’uti-

lise tout particulièrement pour les pains d’épices…
Du fait du beau temps, les colonies ont pu stocker, pour 
leurs réserves d’hiver, des miels d’arrière saison dont 
le miel de lierre : les ruches sont bien lourdes, c’est 
bon pour le redémarrage de printemps ! Un nouveau 
sujet d’inquiétude vient un peu ternir tout ça : un nid 
de frelons asiatiques (grand prédateur d’abeilles) pré-
sents uniquement dans le sud-ouest jusqu’à présent, a 
été découvert en Seine Saint-Denis. En tous cas, vous 
avez été encore plus nombreux à prendre des contrats 
miels cette année. À vous tous, bonnes infusions et 
bonnes tartines !        Roland Rondelet

L’AMAP des Jardins de Cérès soutient l’appel « Ultimatum Climatique » , Copenhague 2009

C’est l’alerte la plus importante du moment :
Les appels à la mobilisation générale de 1914 ou de 
1940 ne sont rien à côté de la mobilisation nécessaire 
pour faire face au dérèglement climatique.

J –69, + 2°C,  - 40 % de GES,  100 milliards d’euros

Premier point : Afin d’espérer éviter l’emballement du 
dérèglement climatique les experts du GIEC deman-
dent de limiter le réchauffement de la planète à 2°C 
d’ici 2015. Cela signifie que les pays industrialisés doi-
vent réduire leurs émissions de GES – gaz à effet de 

serre – de 40% d’ici 2020 par rapport à 1990 !
Second point : les pays riches ont une dette : en une 
centaine d’année d’ère industrielle et en épuisant les 
énergies fossiles ils sont responsables de la majorité 
des émissions des gaz à effet de serre.
Troisième point : Les pays en voie de développement 
doivent aussi agir sans compromettre leur aspiration 
au développent économique et social. De plus ce sont  
ces pays qui souffriront le plus du dérèglement clima-
tique.
Quatrième point  : C’est notre responsabilité morale 
et économique de les aider.
Pour cela nous devrions y consacrer 100 milliards 
d’euros par an, c’est moins de 10 % des dépenses 
militaires mondiales ! Nous devons soutenir et « faire 
pression » sur les négociateurs : le Président de la Ré-
publique et le Ministre de l’environnement chargé des 
négociations à Copenhague début décembre.
• Nous pouvons agir en signant sur le site

http://www.Copenhague-2009.com                  
• Nous pouvons agir en demandant à nos élus de voter 
une résolution et de signer la pétition pour une « justice 
climatique ».    François.



Ce projet de loi doit encore passer au Parlement. Les 
représentants des collectivités territoriales, en parti-
culier le Conseil Régional, Les Conseil Généraux, les 
intercommunalités, les municipalités, contestent les 
méthodes de l’État et entendent bien faire évoluer ce 
texte. Chacun d’entre nous peut leur demander de 
voter des résolutions afin d’améliorer le texte de 
loi.
Et pendant ce temps là sur le Plateau que se passe-
t-il ? Vous constatez que des constructions sont en 
cours : à côté de l’École Polytechnique et près de l’IUT 
d’Orsay. Les associations reçues par la Mission de 
préfiguration de l’OIN ont demandé au représentant 
de l’Etat un moratoire dans l’attente d’une réelle con-
certation. Les réponses furent vagues : « ces projets 
étaient prévus depuis longtemps » ou « c’est grâce 
au Plan de relance du gouvernement » ! Nous avons 

également demandé que soient réalisées des études 
économiques, environnementales et géologiques sur 
le projet de déménagement de la Faculté d’Orsay (plan 
Campus) sur le plateau alors qu’il y a de la place dans 
la vallée et dans le Campus de Polytechnique. 
Nous constatons que nos interlocuteurs désignés sont 
là plus pour nous endormir que pour mettre en place 
une véritable concertation. Néanmoins nous continuons 
nos démarches de rendez-vous avec les présidents des 
communautés d’agglomérations (Versailles Grand Parc 
et St. Quentin). À notre demande et  soutenu par les 
Verts, le Conseil Régional vient de mandater  son 
Président J.P. Huchon pour saisir la Commission 
Nationale du Débat Public. 
Sachant que les élections régionales sont en mars 
2010, interpellons dès maintenant les élus et les 
candidats sur leurs positions !  François.

Il est toujours possible de passer un contrat de produits 
laitiers pour 8 mois (novembre à juin).
À la ferme de la Fontaine Sainte Colombe, l’activité suit 
son cours. Avec la sécheresse exceptionnelle qui dure, 
l’herbe n’arrivant pas à repousser, les vaches laitières 
consomment du foin depuis 1 mois, ce qui laisse pré-
sager une fin d’hiver difficile…
La visite de la ferme n’a pas eu lieu le 4 octobre comp-
te-tenu de la « balade du goût » des 17 et 18 octobre, 

où Jean-Jacques nous invite à visiter sa ferme et fro-
magerie. Toutes les informations pratiques sont sur le 
site www.balade-du-gout.fr, (ou auprès du groupe fro-
mage). Jean-Jacques nous sollicite également pour un 
coup de main à l’organisation de ces journées, ce qui 
peut être l’occasion d’échanges avec nos producteurs 
et avec d’autres amapiens d’Ile de France. Alors n’hési-
tez pas à prendre contact avec le groupe fromage pour 
un éventuel co-voiturage.           Michèle Perrin.

Groupe Fromage et produits laitiers de la Fontaine Sainte Colombe

Groupe Champignons
Bruno Zamblera nous accueillera samedi prochain 17 
Octobre dans sa champignonnière de la Marianne (rue 
Thérèse Lethiat à Méry sur Oise), pour nous faire visi-
ter ses caves et nous expliquer en détail la culture des 

champignons. 
Le rendez-vous pour le départ est fixé à 10h à Villiers-
le-Bâcle, pour une visite de la champignonnière vers 
11h15.

Viande du Perche, des nouvelles des éleveurs
Dans le Perche, les près sont restés secs durant tout 
septembre et l’on espère que les pluies et la douceur 
de cette semaine permettront aux animaux de profiter 

de l’herbe verte avant l’hiver. Pensez enfin à passer 
vos contrats, il est encore possible d’avoir du boeuf et 
du veau en 2009.                   François F.

Pourquoi n’aurez vous pas de farine le 
10 octobre ? Manu et Cristiana ont réguliè-
rement des problèmes de mouture avec le 
moulin. Produire la farine leur prend donc 
beaucoup plus de temps qu’il n’en faudrait 
avec un fonctionnement normal du moulin. 
Ils ont déjà tenté d’améliorer les choses 
par eux-même car le revendeur en France 
n’était pas très réactif.
Finalement ils viennent d’obtenir un con-
tact direct avec le fabricant autrichien qui 
leur propose une intervention. Au départ le 
moulin devait repartir en Autriche pour être 
révisé. Maintenant ce serait plutôt un tech-
nicien du fabricant qui viendrait sur place. 

Espérons que le problème soit traité dans 
le mois qui vient. La solution de rempla-
cement pour Manu et Cristiana consistait 
à faire moudre le grain par un collègue à 
140 km de Villiers le Bâcle. L’ensemble 
des deux trajets aller-retour correspondait 
donc à 560 km. Après quelques échanges 
là dessus, la décision commune avec Cé-
res a été de renoncer à ces déplacements, 
donc à la farine du 10 octobre. 
Manu et Cristiana se sont chargés tous 
les deux de récolter pour nous le maïs 
qui était arrivé à maturité. Cette récolte ne 
pouvait plus attendre donc l’ensemble du 
maïs sera distribué ce 10 octobre.

À la Ferme Vandame

Les réunions du Conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous : 
prochaine réunion mardi 13 octobre à 21h (contacter Corinne ou François au 01 69 30 70 20).

Le groupe « Liens et covoiturage » se tient toujours à votre disposition, si vous avez besoin d’être véhiculés ou en 
cas d’impossibilité pour retirer vos commandes le samedi. Contactez : claire.edelist@gmail.com , 0661617246

Remises à Flots : péniche arrivée et déchargée ! Distribution ce jour
La péniche «San Antoninus» d’André a transporté 
presque 16 tonnes cette année au lieu de 23 l’année 
passée. André explique la disparition de 2 tonnes par 
l’arrêt de ses échanges avec les Chevaliers de Monboi-
sier (vin qu’il ne propose plus dans la liste). Il n’y a pas 
de jus de fruit non plus, le producteur fantasque  
n’ayant pas eu le temps de remplir ses bouteilles... Du 
côté des AMAPs, si les commandes de chaque AMAP 
ont individuellement augmentées, il y a un nombre 
moindre d’AMAP qui se sont regroupées cette année 
par comparaison avec 2008 (6 contre 11).

Cette année, les AMAPs parisiennes ont mis 1,4 ton-
nes de savon (1,6 tonnes en 2008) et 700 kg de riz 
(800 kg en 2008). André se propose d’accueillir chaque 
AMAPien ou groupe d’AMAPiens (maximum 12 per-
sonnes à l’intérieur de la péniche) pour échanger sur 
son métier, répondre aux questions ou visiter la péni-
che. Il faut simplement prendre rdv par téléphone (cela 
peut être pour le 1/4 d’heure qui suit selon disponibili-
tés au 06 12 06 08 00). La péniche est amarrée Quai 
de la Loire, bassin de la Villette à Paris (Métro Jaurès) 
jusqu’à fin octobre. Le déchargement et la récupération 

Groupe Cresson
Le cresson est là, bien vert et bien tendre, à consom-
mer au choix cru ou cuit. 
La saison démarre très bien 
avec déjà 180 bottes (80 con-
trats) à préparer tous les mois 
par Jean Michel. Nous avons 
maintenant les fidèles du cres-
son, et les nouveaux que nous 
avons le plaisir de connaître. 
Rappelons aussi que même 
en retard sur le début d’année, 
vous pouvez encore souscrire 
un contrat au prorata des mois qui restent (8 mois en 
tout). Et comme vous l’avez peut-être constaté, Jean 
Michel vend parfois des légumes bios hors contrat et 
en fonction de la saison. 
Cet été, il a nettoyé ses bassins et fait ses semis. Il 
prépare maintenant la saison d’hiver en installant ses 
bâches de protection pour le froid. 

La visite de la cressonnière (annoncée au 17 octobre)  
a été reportée et se fera tous 
les ans en avril pendant la Fête 
du Cresson de D’Huison-Lon-
gueville, fête dont la date vous 
sera précisée dès qu’elle sera 
connue. Jean Michel vous ap-
prend tout le cheminement de 
sa production de cresson (la 
source naturelle et les puits ar-
tésiens, le nettoyage des bas-
sins, la culture et la cueillette). 

C’est vraiment très intéressant !
Le groupe cresson vous souhaite une très bonne sai-
son « cresson », et lors de nos rencontres à la ferme, 
vous pouvez aussi nous proposer des recettes que 
vous avez appréciées et que nous pourrons publier 
dans une lettre de distribution.
    Maryvonne du groupe cresson.

6ème récolte des pommes 
de terre 

des commandes Jardins de Cérès sur la péniche à quai 
ont été réalisés par 7 AMAPiens un dimanche matin 
puis, à Villiers-le-Bâcle, d’autres AMAPiens étaient là 
en renfort pour aider au déchargement des 5 voitures. 
La répartition des commandes se fait vendredi, veille 
de la distribution. Pour les Jardins de Cérès, il y a près 
de 2 tonnes (riz+savons+produits d’André) à manipuler 
plusieurs fois. Merci à tous les AMAPiens qui partici-
pent à ces événements.
Remplir la péniche par des produits que nous avons 
choisis comme le riz ou le savon permet de prendre 

conscience du coût du transport d’un produit. Pour sa 
péniche, André applique un tarif selon le volume trans-
porté (modulé par l’accessibilité nécessaire à chaque 
type de produit), 0,8 euros/kg. Pour nos savons, il faut 
aussi ajouter le coût du transport par un camion qui 
roule avec de l’huile recyclée ( http://www.roulemafrite.
org ), soit 0,16 euros. Aux Jardins de Cérès, nous pro-
posons une répartition globale de ces coûts de trans-
port en fonction de celui du produit : plus le produit 
coûte cher et plus la participation au coût du transport 
est élevée.         Claire  pour le groupe Remise à Flots.
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