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L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

L’édito
du mois

Bienvenue au nouveau CA et merci au précédent

Une nouvelle année débute pour l’association.
Avant d’évoquer les activités 2018, je tiens à
remercier Cyril pour son engagement depuis 7
années, en tant que président de l’association.
Pour cela, je souhaite évoquer ici quelques
caractéristiques de son implication dans notre
association :
En premier, sur les dossiers pour la défense
du plateau de Saclay et sa connaissance des
questions agricoles, fondement de l’Amap.
Ensuite, son souci du dialogue avec nos
producteurs partenaires et une énergie pour
toujours mobiliser les forces vives de l’Amap :
travaux, récoltes, distribution, réunions publiques,
manifestations.
Enfin, pour ceux qui viennent au CA, un soin
particulier à l’écoute.
Merci Cyril !

Un grand merci également à Lucie et Laurence
qui ont quitté le CA après de nombreuses années
d’engagement.
Abordés à l’assemblée générale le 28 janvier,
voici quelques chantiers importants cette année
pour les Jardins de Cérès :
- le renouvellement des personnes actives
pour garder cette énergie à l’AMAP avec les
producteurs,
- la poursuite des actions pour la défense des
terres agricoles.

A nous maintenant de faire croître et fructifier les
graines plantées par Cyril.
Benoit, membre du nouveau CA

NDLR : parmi les interventions de Cyril, nous
pouvons ajouter la capacité à partager son
expérience et ses pensées engagées, à travers
les éditos mensuels. Ceux-ci étaient toujours
inspirés et presque toujours maitrisés dans leur
longueur ; Quand on aime un sujet...
C’est l’occasion de rappeler que l’édito reste
un endroit d’expression ouvert à tous, que vous
soyez élu du C.A, comme le reste Cyril, membre
actif d’un groupe, ou simple adhérent. N’hésitez
pas à mettre en lumière vos connaissances si
elles sont dans le périmètre d’action et respectent
les principes de l’AMAP.

Ferme Vandame et Fournil

Peu de nouvelles des activités dans les champs.
La période est au repos. Cependant, les champs
ont été détrempés par les pluies de décembre et
janvier (deux fois plus abondantes que d’habitude). Si les pluies continuent, il sera difficile de
travailler les champs, mais Cristiana pense que
si le froid (et le temps plus sec) s’installent un
peu, le sol deviendra plus ferme et plus facile à
travailler et tout s’arrangera !!
Mais pour les amapiens il
est temps de retirer leurs dernières parts de pommes de
terre. Il reste encore 1/3 des
pommes de terre à distribuer
à la distribution de février et à
celle de mars qui sera la toute
dernière pour ce produit !
Il est temps également de
remplir les contrats pomme de terre et farine,
uniquement sur AMAPJ (https://contrats.amapj.
fr/p/les-jardins-de-ceres), et d’envoyer (de préférence) vos chèques par courrier à André Charpentier, ou de les déposer au stand accueil à la
distribution (voyez son message du 19 janvier et

suivez la procédure AMAPJ). La date limite de
souscription est fixée au 30 avril.
Les pommes de terre plantées seront deux
variétés jaunes, à chair ferme, la Charlotte et la
Ditta, et une variété rouge à usage polyvalent (et
au beau nom), la Désirée. La farine semi-complète sera de type 110.
A vos claviers et stylos !
Enfin, David Durivaux n’est
plus référent du groupe depuis
l’AG de fin janvier. Il assurait
cette activité depuis plus de
5 ans. Nous l’en remercions
ainsi que pour le travail et le
temps qu’il a dédiés la ferme.
Travail et temps importants,
mais point trop car le groupe
est efficace et bien organisé !!
Ne décourageons pas les volontaires qui souhaiteraient prendre le relais ! IL NOUS FAUT DONC
UN REFERENT. MERCI PAR AVANCE DE
VOTRE CANDIDATURE. VOUS FEREZ PARTIE
D’UNE EQUIPE DE CHOC !
Josyane R.

Huile de tournesol & huile de colza
Il n’y aura pas d’huile de tournesol en mars
(commandes reportées en juin), car Christophe
a eu un contretemps et n’a pas encore pressé

le tournesol. Prenez vos précautions en
conséquence. Merci
Claire E.

Légumes d’hiver de Jérôme Bonament
Jérôme et Christelle ont enfin déménagé. Maintenant il faut tout remettre en état et, avec l’arrivée de la vague de froid, ils vont attendre un peu
pour les semis. Les serres ont été re-bâchées
donc les légumes qui restent sont à l’abri. Dès

que le froid sera passé ils vont attaquer les semis
pour les légumes d’été. Le contrat des légumes
d’été est en préparation et sera disponible très
prochainement.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Groupe Lien et covoiturage

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous convenant
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 réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 15 février,
puis les 12/03, 12/04, 14/05, 14/06... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes d’hiver de Serge Coussens
La dernière distribution des légumes de Serge
aura lieu le mardi 27 février, à la suite de quoi
nous ferons un bilan de la saison.
L’hiver se passe tranquillement sur la parcelle.
Les premiers arbres plantés repartent avec les
dernières douceurs mais il est encore trop tôt
pour dire si tous sont sauvés avec les excès des
pluies et de neige. La fin de plantation des haies
bocagères est prévue pour le 16 février, puis
Serge plantera quelques fruitiers.
Serge déplore les dégâts causés par les lapins
qui se gavent de choux et de carottes et les sangliers qui retournent les jeunes arbres fraichement plantés. Il a décidé de clôturer la parcelle
pour la protéger des nuisibles. Il envisage de
créer une butte de permaculture grillagée qui sera
donc végétalisée et qui fera aussi office de protection. C’est un gros travail qui se fera peut-être
sur deux ou trois ans mais qui, de l’avis de Serge,
est indispensable pour pérenniser l’activité.
Merci aux 2 candidats qui se sont manifestés
pour partager l’ambiance amicale du groupe légumes de Serge.

Par bonheur, Serge a pu ramasser les légumes
pour ce samedi, et les mettre à l’abri, avant l’arrivée de la neige.
Le groupe légumes de S. Coussens.

La neige est arrivée...

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine – Poulets &
oeufs – Pain & Brioches – Pâtes – Farine de Sarrasin – Produits laitiers de vache –
Fromages de chèvre – Légumes d’hiver J. Bonament – Légumes d’hiver S. Coussens –
Pommes de terre
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Viande & jus de
pomme – Sel – Champignons – Farine - Fromages de chèvre – Pâtes – Farine de
Sarrasin – Pommes de terre & Farine – Produits laitiers de vache – Cresson – Miel –
Poulets & oeufs

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

Prochaine distribution le samedi 10 mars 2018,
puis les 07/04, 05/05, 09/06, 07/07.

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.

Juin 2017
Visite des champs de la
Ferme Vandame
Pour nous réchauffer
une distribution ensoleillée
Juin 2017
Pique-nique dans la cour de la ferme

