
Lettre de distribution du samedi 07 février 2015
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE

Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Information : les conseils d’administration 
sont toujours ouverts aux amapiens/nes qui 
souhaitent y participer. C’est un moyen de 
voir comment s’organise l’activité de votre 

association, et de venir poser vos questions. 
Prochain CA le 9 février, Maison Pour Tous 

de Villiers le Bâcle.

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Retour sur l'Assemblée GénéraleL’édito du 
mois

72 amapiens et amapiennes étaient présents 
lors de notre Assemblée Générale du 25 janvier, 
et 29 ont envoyé des pouvoirs.

Merci à tous pour votre participation !
Merci aussi à la douzaine de producteurs qui se 

sont déplacés, certains de loin, et même parfois 
de très loin, comme cette arrivée «surprise» de 
notre producteur d’huile d’olive, de Catalogne. Il 
nous a offert, en français, un beau témoignage de 
la qualité des liens établis dans ce nouveau par-
tenariat, même après deux années seulement.

L’AG privilégie de plus en plus ces temps 
d’échange avec les producteurs. C’est, une fois 
par an, la possibilité de faire le point tous en-
semble sur une saison de production, mieux com-
prendre où en sont nos partenaires, leurs choix, 
leurs doutes.

C’est un moment de communication souvent 
très enrichissant, car permettant de rétablir un 
dialogue entre des citadins consomm’acteurs, 
et des agriculteurs pris dans les réalités «natu-
relles» et économiques.

Après 11 années d’existence, votre Amap reste 
très dynamique :

- 254 familles adhérentes en 2014
- 60 amapiens/nes font fonctionner les groupes
- 14 producteurs partenaires
- 98 bénévoles ont assurés les distributions
Beaucoup de contrats ne font cependant pas 

le plein : pomme de terre, fromage, miel, viande, 
huile, champignons,…

Pour mieux soutenir nos partenaires dans leurs 

choix de production, des choix exigeants pour 
une production de qualité, il serait souhaitable de 
pouvoir augmenter sensiblement le nombre de 
certains contrats.

Cela veut dire, en interne, essayer potentielle-
ment de souscrire plus de contrats, mais aussi, 
à l’extérieur, tenter de faire venir de nouveaux 
adhérents, futurs consom’acteurs.

Merci de communiquer autour de vous sur cette 
ouverture de l’Amap à de nouvelles adhésions.

Il y a aussi, comme chaque année, quelques 
groupes que nous devons renforcer.

La liste des « postes à pourvoir » est disponible 
auprès de Marianne à l’accueil.

N’hésitez pas à vous faire connaître.
Le fonctionnement de chaque groupe repose 

sur 4 membres, dans le but que cela reste très 
supportable pour chacun. C’est bien cette gestion 
bénévole collective qui permet aujourd’hui de 
faire vivre notre Amap. 

Préserver son dynamisme reste notre affaire à 
tous. Merci d’y veiller.

Cyril G.



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 09 février
 puis les 19/03, 13/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Le contrat récolte 2015 est diffusé pour sous-
cription sur le site internet (privilégiez l'impression 
chez vous, même si des exemplaires sont dispo-
nibles à l'accueil), avec comme principal change-
ment de nouvelles variétés de pommes de terre. 
En effet, suite aux  désagréments avec le four-
nisseur précédent, Emmanuel s'est tourné vers le 
fournisseur Demazière, installé dans le nord de la 
France, qui semble apte à leur livrer en temps et 
en heure la commande, dans les bonnes variétés 
et des semis du bon calibre. 

Variétés retenues : 
  - Carolus : Une jolie pomme de terre blanche 

à yeux roses, donnant de gros tubercules oblong. 
Chair jaune teintée de rose.  Qualité culinaire BC, 
elle a une excellente aptitude pour la friture et elle 
est aussi très bien pour les purées.

  - Ditta : Pomme de terre oblongue allongée, 
aux yeux superficiels, à la peau jaune et à chair 

jaune clair bien ferme. Réputée de très bonne 
tenue à la cuisson. A consommer en salade, va-
peur, rissolées ou gratinées.

  - Kuroda : Peau rouge et chair jaune pâle, tu-
bercule oblong.  Qualité culinaire BC, adaptée à 
des utilisations au four et en potage.

Ne tardez pas à souscrire.

Rappel : Février est la dernière distribution des 
pommes de terre récolte 2014 (+ une heure au 
début de la distribution de mars, pour les retarda-
taires) pour éviter l'égermage.

Le ramassage des pommes de terre de la ré-
colte 2015 est prévu le dimanche 6 septembre 
2015, inscrivez cette date dans vos tablettes.

Visite des champs et porte ouverte de la ferme 
Vandame, samedi 6 juin 9h30 - 12h, puis pique-
nique partagé.

David D.

Ferme Vandame

Fromages de Chèvre
Nous avons vu Philippe et Bernadette à Villiers 

le Bâcle à l'AG le 25 janvier.
Pas encore de fromages de chèvre à cette 

distribution, mais vous pouvez préparer votre 
contrat. (Il est sur le site, prêt à être imprimé. Le 
contrat est pour 6 ou 7 mois, selon qu'on inclut ou 
non le mois de juillet)

Philippe est en attente des premiers cabri-
nages, qui vont s'étaler sur deux mois et demi. 

Les premières "maman chèvres" vont nourrir leur 
chevreau avec le colostrum. Puis, elles seront sé-
parées de leur chevreau pour être traites : leur lait 
sera alors bon pour faire le fromage. Ce qui don-
nera une 1ère distribution en mars. Et le fromage 
sera frais ou mi frais. En effet, pour obtenir un fro-
mage sec, c'est au moins 5 semaines d'affinage 
... donc pas encore de fromage sec en mars.

Sylvie L.

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache  –  Champignons (à partir de 15h)  – Viande du 
Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Pommes de terre et farine  –  Cresson
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive  –  Produits laitiers de vache  –  
Pommes de terre et farine   –  Viande du Perche & jus de pomme  –  Champignons  –  Sel  –  Miel & 
fondants  –  Fromages de chèvre (nouveau)

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Vie du territoire :

  - Du 09 au 10 février : Les Assises du Vivant 2015 : Biodiversité et changement climatique 
Les Assises du Vivant 2015 réuniront des scientifiques, des acteurs de la société civile, des citoyens respon-
sables et engagés, des jeunes, des entrepreneurs, des artistes … qui discuteront sur les liens entre biodiversité 
et changement climatique
Lieu : UNESCO Headquarters 7, place de Fontenoy - Paris
Plus d’infos sur http://fr.unesco.org/events/assises-du-vivant-2015-biodiversite-changement-climatique-interac-
tion-creer-vivre-autres

  - Du 03 au 10 février : 32ème édition du Festival international du film d’environnement
Cette année le festival s’inscrit dans le cadre de l’année climat 2015 organisée par la Région et ses partenaires, 
alors que Paris s’apprête à accueillir le sommet mondial sur le changement climatique du 30/11 au 11/12 2015
Une centaine de films et une vingtaine de webdocumentaires sont projetés en IdF. 
 Plus d’infos sur http://fife.iledefrance.fr/

 - Le lundi 16 mars 2015 à 20:30 : Projection du film EN QUÊTE DE SENS
Séance en présence du réalisateur Marc De La Ménardière, en partenariat avec Terre & Humanisme et Kaizen.
Lieu : Cinéma "le Central", Square de la Mairie, Gif sur Yvette
Egalement le 11/02/2015 à 20:00 à l'Entrepôt, 7 Rue F. de Pressensé, Paris 7ème 
Plus d’infos sur : http://enquetedesens-lefilm.com/

- Du 21 février au 01 mars : salon de l'Agriculture
Salon et concours général agricole réunissant les professionnels des productions 
animales et des produits régionaux.
Lieu : Porte de Versailles, Paris 
 Plus d’infos sur http://www.salon-agriculture.com/

 - Du 18 au 20 mars : 12ème édition du salon Ecobatt
Salon professionnel du bâtiment et de la ville durables
Lieu : Porte de Versailles, Paris 
 Plus d’infos sur http://www.salon-ecobat.com/

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la
distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie,
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Prochaine distribution le samedi 14 mars 2014,
puis les samedi 11/04, 09/05, 06/06.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui


