
Le 6 décembre 2003 « CERES » , la Coordination 
nord Essonienne pour une Ruralité et un Environne-
ment Sauvegardé, créait l’AMAP des Jardins de Cérès. 
Ce dimanche 30 janvier 2011, nous venons de tenir 
notre 8ème Assemblée Générale .

Les évolutions depuis le premier contrat Pommes de 
Terre (en 2004) aux 12 partenariats actuels, le soutien 
de Thomas Cirou dans son projet farine et pain, l’instal-
lation de Charles Monville et le beau projet de Cristiana 
et Manu de créer un fournil et d’y cuire du pain bio éla-
boré avec de la farine locale, nous permettent d’être 
confiant pour l’avenir.

Votre participation à l’ Assemblée Générale démontre 
la vitalité de l’association et l’intérêt que chacun d’entre 
vous apporte à l’AMAP, à ses objectifs et ses princi-
pes.

Confiant parce que, même si nous ne pouvons comp-
ter combien de bénévoles depuis 2003 ont participé 
aux distributions, à la gestion des groupes, il ont tou-
jours permis que les 
contrats soient prêts, 
que les distributions 
soient organisées, 
que les relations 
avec les partenaires 
soient confiantes. 
Qu’ils soient ici par-
ticulièrement remer-
ciés .

Confiant aussi 
parce que si 20 ad-
hérents se sont suc-
cédés au Conseil 

d’Administration, le renouvellement naturel se poursuit. 
En effet, en ce début d’année 5 « nouveaux » entrent 
au CA . Trois d’entre eux vous disent simplement pour-
quoi ils s’engagent un peu plus dans l’AMAP. 

    François

Lettre de distribution du samedi 5 fevrier 2011
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires, 
en dernière page : produits disponibles aujourd’hui & prochaines distributions.
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De la Coordination Nord Essonnienne aux Jardins de Cérès, de 2003 à 2011...Édito

 Didier Caball : 
Fils de maraîcher, j’ai vu la profession se dégrader 

au fil du temps d’un point de vue social et environ-
nemental. Les principes de l’AMAP, respect de l’en-
vironnement, solidarité avec les producteurs, m’ont 
convaincu et nous avons adhéré en 2008. Je souhaite 
aider pour que cette saine dynamique respectueuse 
de la vie continue et évolue.

Mon travail dans une grande entreprise privée ne 
me motive plus dans sa course en avant financière 
suicidaire pour l’homme et la planète et je souhaite-
rais consacrer plus de temps à une activité, comme 
l’AMAP, en cohérence avec mes valeurs.  Didier.

http://www.lesjardinsdeceres.net
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André Charpentier :
Qu’est-ce qui nous a amené à proposer notre 

candidature au CA des Jardins de Cérès ? Voilà une 
bonne question, François, merci de l’avoir posée aux 
nouveaux « intrants » .

Comme le dit l’Ecclésiaste (1, 8) « Tout discours 
est fatigant, on ne peut pas tout dire »; risquons-
nous pourtant à émettre quelques considérations, 
forcément résumées.

Des petites questions (parmi bien d’autres) 
continuent à me préoccuper :

- Dans quel état écologique, social, moral, voulons-
nous laisser la planète à nos chers enfants ?

- Pourquoi 1 milliard d’hommes sont-ils encore 
victimes de malnutrition (15 000 enfants en meurent 
chaque jour) alors que les experts nous assurent 
que la terre, judicieusement cultivée, pourrait assurer 
durablement la sécurité alimentaire de tout le monde, 
voire plus ?

- Nos pays « sur-développés » sont-ils condamnés 
à la malbouffe perpétuelle, alliée à un gaspillage 
alimentaire prodigieux ?

- Comme le dit Pierre Rabhi, pourquoi en se mettant 
à table, vaut-il mieux nous souhaiter « bonne chance » 
que « bon appétit » ?

- Pourquoi les citoyens ont-ils perdu la main sur les 
choix de politiques agricoles, et se désintéressent-ils 
globalement de ces questions ?

- Notre modèle productiviste, énergivore, polluant, 
destructeur de biodiversité et d’emplois, n’a-t-il pas 
révélé son quadruple échec : écologique, alimentaire, 
social et moral ? Il est plus que temps d’en changer. 
Faut-il alors attendre que ce changement vienne 
spontanément des acteurs qui tirent profit du 

système ? Non, bien sûr, il ne pourra venir que 
d’une prise de conscience progressive des citoyens 
s’engageant résolument vers d’autres voies : c’est ce 
que nous essayons de faire en choisissant le modèle 
alternatif des AMAP et de l’agriculture paysanne.

L’intervention d’Emmanuel Vandame au Colloque 
«  Nourrir la planète » à l’INSTN de Saclay en 
décembre 2009 m’ayant  permis de découvrir notre 
belle AMAP, mon épouse Anne et moi y avons adhéré 
dès la distribution de janvier 2010.

Ayant la chance d’avoir pu terminer récemment, mon 
métier d’ingénieur (bien loin de l’agriculture…), j’ai pu 
assez vite m’impliquer davantage dans la marche de 
l’AMAP : dégermage des patates, intégration dans le 
groupe Ferme Vandame et reprise de la coordination 
des contrats, soutien à l’opération Remise à Flots, 
coups de main aux distributions, participation aux 
réunions du CA…

Pressentant que le départ, annoncé pour 2011, des 
derniers « gros calibres » du canal historique nous 
laissera certes un beau bébé, mais aussi un peu de 
travail avec, je me suis naturellement senti appelé à 
proposer (peut-être un peu plus tôt que prévu) mes 
modestes capacités en vue de contribuer au mieux à 
la relève nécessaire, avec l’équipe du CA.

Et je me sens poussé par mon admiration sans 
bornes envers cette magnifique association, créatrice 
d’un lien social de grande qualité, génératrice de 
solidarités actives, lieu d’écoute et de respect…

Oui, je suis convaincu que cette œuvre humaniste et 
prophétique vaut bien la toute peine qu’on s’y donne, 
en sachant accueillir également tout le plaisir qu’on 
y trouve !

André.

Édith Louvier, mes motivations : 
Je suis convaincue que la place des agriculteurs 

dans notre société n’est pas la bonne et que l’enjeu 
pour demain de nourrir la population, sans dépenser 
de pétrole (impact écologique et carbone) est vital 
pour nous tous;  il faut encourager fortement la culture 
vivrière, celle qui devrait nourrir les populations alentour 
d’abord, ici et ailleurs dans le monde.

J’ai envie de participer à cette action et mon 
investissement progressif à l’AMAP, m’a montré que 
c’était un lieu d’action concrète immédiat et qui, par 
la force du modèle, peut influencer symboliquement le 
long terme. Ma prise de conscience et mon engagement 
ont mûri depuis quelques années et ont été accélérés 
par 2 chocs récents :

• la mort de mon père en mai dernier, d’un cancer 
assez brutal a réactivé mon niveau de conscience 
sur un certain nombre de lectures et  documentaires 
qui questionnaient le lien entre plastiques, mode 
d’agriculture et d’alimentation et augmentation des 
cancers dans nos régions; j’ai envie de participer à 
faire redescendre ce taux.

•  la vue du film de Coline Serreau : « Solutions locales 
pour un désordre global », qui  incite à passer à l’action 
locale pour influer sur nos vies et donner par la force de 
l’exemple la voie d’évolution que nous souhaitons.

En juillet 2010 je me suis inscrite à l’AMAP, en 
septembre 2010 je suis passée à 4/5 de temps 
travaillé et je souhaite passer ce temps, d’une part 
à être plus présente à mes filles le mercredi, d’autre 



Le contrat 2011 est finalisé, disponible à l’accueil de 
la distribution et téléchargeable sur le site, pour une 
souscription dès aujourd’hui. 

Comme mentionné lors de l’Assemblée Générale, 
la ferme Cirou a absolument besoin d’une visibilité 
d’au moins 6 mois dans son élevage de porcs, or 
dernièrement les préachats à ce terme se sont fait 

moins nombreux.
Il est très important que nous prenions le temps de 

planifier notre approvisionnement (en nous associant 
avec d’autres adhérents, avec des voisins ou des amis, 
si nécessaire) et que nous passions rapidement les 
commandes de préachat et que contribuions ainsi à 
la viabilité de l’activité de la ferme Cirou.

Groupe Fermes Cirou et Jeauneau
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Les réunions du Conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, 
prochaine réunion  mardi 8 février 2011 à 21h, 

(pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)
 puis les 7 mars, 5 avril et 9 mai 2011.

Le contrat avec le producteur Thomas Lafouasse est 
téléchargeable sur le site de l’AMAP lesjardinsdece-
res.net. Les distributions des légumes se font à la 
ferme de Thomas à Pecqueuse le samedi matin et 
non à Villiers (les dates des distributions sont précisées 
dans le contrat et sur le site). Voici le contenu du panier 

février 2011 distribué ce samedi matin à la ferme La-
fouasse à Pecqueuse : 

14 poireaux, 1kg navet (jaune et blanc), 2kg bette-
rave, 1 paquet haricots secs; (possibilité d’échanger 1 
kg betteraves contre 2.5kg de pomme de terre ). 

François Xavier C., groupe Légumes d’Hiver

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse

• Le dernier Biocontac, gratuit, avec de nombreux articles sur le thème « un monde durable », le nouveau label 
Bio européen, un dossier spécial : le Développement durable : de quoi parle-t-on ? avec entre autres : l’agriculture 
peut elle nourrir durablement la planète... ?

• Et toujours «  l’âge de faire, » (0,70 euros) : avec les sujets d’Écologie, de Citoyenneté et de Solidarité 

Presse - le jour de la distribution retrouvez à l’accueil :

Les lentilles récoltées à l’automne dernier ont enfin 
pu être triées, elles sont maintenant disponibles en dis-
tribution cet après-midi. 

Cristiana, Manu et Serge ont récolté quelques carot-
tes; le projet d’installation de Serge en maraîchage bio 
avancera d’autant mieux qu’un groupe se constituera 
rapidement pour le soutenir. 

Comme vous le constaterez dans la cours, les travaux 
d’aménagement du fournil ont commencé ! La cons-
truction du four proprement dite débutera fin mars.

En dehors du projet de fournil qui les occupe énormé-
ment, les activités hivernales de la ferme demeurent et 
Cristiana et Manu s’apprêtent à faire les semis en bio 
des féveroles la semaine prochaine.

Ferme Vandame

En raison des travaux dans la cours de la ferme (une tranchée en traverse une large part), 
pour des raisons d’encombrement et de sécurité, il ne faut pas y garer de voitures.

Merci de respecter cette demande et de veiller à ce que les enfants n’y jouent pas. 

part à concrétiser cet engagement pour une meilleure 
alimentation et une meilleure agriculture au travers 
d’une action au sein de l’AMAP. Je me suis présentée 
à l’accueil dès la 1ère distribution de septembre, je suis 
venue au CA, ai participé à monter le groupe légumes 
que je souhaite avec les autres membres du groupe 
étendre et je souhaite continuer une action au sein des 
Jardins de Cérès, d’où cette candidature au CA.      

Édith

Le groupe « Liens et covoiturage » facilite le covoiturage pour des adhérents qui ont besoin d’être véhicu-
lés ou qui ne peuvent retirer leur commandes le samedi. Rejoignez-le, contactez  claire.edelist@gmail.com 

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique6
http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique28
http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique28
http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique28
mailto:claire.edelist@gmail.com


Article à lire sur le site rue89.com : le témoignage d’un agriculteur en maraîchage bio, heureux partenaire d’AMAP 
en Seine et Marne.
Film documentaire  WATER makes MONEY, réquisitoire contre les multinationales de l’eau dénonçant la 
« privatisation » de la gestion de l’eau à travers plusieurs exemples français et allemands. Projection à Orsay, 
MJC Jacques Tati le mardi 8 février, suivie d’un débat avec Jean Luc Touly, membre d’Anticor (association de 
lutte contre la corruption) et auteur de « L’eau des multinationales, les vérités inavouables ».
Terre de liens : importante Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le samedi12 février 2011 à Paris (voir sur 
www.terredeliens.org) pour modification statutaire consécutive au développememnt du mouvement.
Réseau des AMAP IDF : Assemblée Générale le dimanche 6 mars à Paris, Mairie du 14ème.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
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Prochaines distributions : le samedi à 14h30  à la ferme Vandame
Samedi 5 mars 2011 (de 14h30 à 16h30, horaires d’hiver)

puis les samedis 2 avril, 7 mai et 18 juin.

Préacheté par contrat  : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande 
du Perche, jus de pommes –  Pommes de terre – Farine – Lentilles – Volailles (poulets) & oeufs –
 Légumes d’hiver (le matin à Pecqueuse) –  Fromages de chèvre –  Cresson et tartes au cresson  –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza (pour mars et juin 2011) – Fromage, crème, lait 
(de vache)  – Viande du Perche  – Jus de pomme – Champignons  –  Légumes d’hiver  –  Fromages 
de chèvre –

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Après un démarrage inquiétant (décembre), cet hiver 
devrait en principe être moins rude que celui de l’an 
passé pour les abeilles. En effet en début d’hiver, la 
grappe d’abeilles est plus importante et la colonie est 
mieux pourvue contre les grands froids, les rares petits 
réchauffements (10-12°) ont quand même permis 
aux abeilles de sortir pour leur « vol de propreté » de 
réorganiser leurs provisions, voire même de collecter 

les premiers pollens (saules, noisetiers) pour démarrer 
les élevages d’ici peu. A suivre donc… Quant à moi, je 
suis en train de modifier ma miellerie afin de disposer 
d’une pièce réservée à l’extraction, et fin février, je 
devrais commencer à refaire les nombreux cadres 
détériorés : je ferai appel à tout plein de « petites 
mains » amapiennes disponibles. A bientôt pour 
d’autres petites nouvelles !   Roland RONDELET

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise

En écrivant ce mot quelques jours avant la distribution, 
je confirme une fois de plus que les aléas climatiques 
concernant le cresson sont toujours d’actualité. Notre 
cresson a froid et Jean Michel fait son possible pour 
le garder intact (ou presque) pour la distribution 
de février. Suite à l’AG de dimanche dernier, les 
discussions ont montré que nous sommes solidaires 

de notre cressiculteur et conscients des difficultés à 
nous approvisionner en période de gel. Je lui en ai 
donc fait part. Jean Michel maintient malgré tout sa 
décision pour les prochains contrats, c’est à dire faire 
des contrats de 7 distributions sur une  période de 8 
mois avec un mois aléatoire non distribué. 
    Maryvonne du groupe cresson.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Les nouvelles cartes postales des récoltes de pommes de terre sont en vente à l’accueil :
4 modèles, 1 euro la carte

http://www.rue89.com/planete89/2011/01/16/ma-rencontre-avec-un-agriculteur-bio-heureux-et-prospere-185780
http://www.watermakesmoney.com/fr/accueil.html
http://www.mjctati.org/program/film2a.htm#water
http://www.mjctati.org/program/film2a.htm#water
http://www.terredeliens.org/spip.php?article518
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