Débarras de la cave de la ferme, à
Villiers, première concrétisation de
l’engagement des adhérents des
Jardins de Ceres.

Les bénèvoles du groupe viande
présents à chaque distribution

Groupe Volailles

Notre partenaire éleveur est toujours en attente depuis
5 mois de la validation du projet de l’Agence des
Espaces Verts aﬁn de pouvoir produire les poulets sur

le territoire du Plateau de Saclay à partir du mois de
juillet. Charles Monville nous tient au courant dès que
ce projet est concrétisé.

Remises à Flots

A l’accueil et au stand vous trouverez le bon de commande des produits du sud qui remontent sur la
péniche par les « Remises à Flots ». Accompagnée
d’un chèque (correspondant à la moitié du montant de

la commande, à l’ordre « Jardins de Cérès ») la commande doit être déposée aujourd’hui dernier délai à
l’accueil ou remise à Claire Toffano-Nioche, au stand.
Claire, pour le groupe Remises-à-Flots.

Produits disponibles aujourd’hui

Préacheté par contrat : Fromages (Brie), crème, lait – Fromages de chèvre – Miel – Champignons –
Viande du Perche, conserves de boeuf & boeuf fumé, jus de pomme – Pommes de terre – Lentilles
– Farine de blé –
Hors contrat : Lentilles – Farine – Champignons – Pain, cidre bouché, vinaigre de cidre, jus de
pomme, conserves de boeuf, boeuf séché et abats de porc, de boeuf et de veau
Contrats à souscrire : Brie, crème, lait – Boeuf et veau – Miel – Fromage de chèvre – Remises à Flots
– Champignons –

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

samedi 4 juillet (fromage & lait)
Après les vacances d’été reprise des distributions : en 2009 : samedi 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre,
et 5 décembre . En 2010 : 9 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin (et peut-être 3 juillet).
Rappel : Récolte des patates samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Samedi 13 juin à 10h30 : visite des champs, réunion des bénévoles, pique nique et distribution
Dimanche 14 juin à 14h : Mielerie de Roland, visite du rucher et de la mielerie (la Barrerie, 50 route de Gif à
Villiers le Bâcle).
Mardi 30 juin à l’école TECOMAH à Jouy en Josas : Dans le cadre de l’étude de faisabilité de circuits courts pour
l’approvisionnement des restaurants collectifs et des cantines scolaires, forum d’information sur les questions
juridiques, logistiques, diététiques, reconversion au bio et rencontre avec des spécialistes.
Les 5 et 6 septembre : récolte des patates (horaires à préciser)
Samedi 12 septembre : visite annuelle des élevages Jeauneau et Cirou.
Samedi 3 octobre : visite de la ferme de la Fontaine Sainte Colombes (Groupe Fromages de vache, lait).
Projet de l’Association Terre et Cité : « Mieux connaître le Plateau de Saclay » : organisation d’une sortie
« chasse au trésor / rallye » , ﬁn septembre ou début octobre; si vous voulez participer à la préparation et à l’organisation, contacter François : 01 69 30 70 20
Lundi 15 juin, à 21h, réunion du conseil d’administration de l’AMAP (chez Corinne et François). Vous êtes
invités à y participer (appelez-nous au 01 69 30 70 20). Après l’été, les conseils reprendrons en septembre.

AMAP
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
10 Avenue du Moulin de la Planche
91120 PALAISEAU
http://www.lesjardinsdeceres.net
mail :
Tél./répondeur d’infos : 01 60 10 24 17

Lettre de distribution du samedi 13 juin 2009
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

Nouvelles de nos agriculteurs partenaires, articles «Jour J de l’écologie politique?» «l’AMAP, une
associations de consom’acteurs... et de bénévoles», les contrats disponibles aujourd’hui, les prochaines
distributions et les rendez-vous Ceres.

le 7 juin 2009 « Jour J » de l’écologie politique en France ?

Bien que l’AMAP des Jardins de Cérès soit apolitique,
on ne peut pas passer sous silence la naissance et
le succès d’un mouvement d’Écologique Politique en
France. Je pense que le succès de la liste Europe
Écologie aux élections européennes met en valeur
une prise de conscience par des citoyens de plus en
plus nombreux que l’écologie, économie et politique
sont liés. Que les options politiques et économiques
ont un impact sur les dérèglements climatiques. Rassurez-vous je ne referai pas la campagne qui s’est terminée dimanche.
Dimanche, chacun a fait son devoir électoral et a voté
selon ses convictions, c’est la démocratie. Néanmoins
le résultat des élections est un message fort vis à vis de
ceux qui ne voient dans les terres agricoles du plateau

de Saclay que des réserves foncières (OIN, Plan Campus…) Les différents acteurs du territoire doivent tenir
compte de l’expression des citoyens en termes d’écologie. Nous saurons le leur rappeler lors des différentes
rencontres et réunions à venir. J’espère que comme
la famille écologique a su se rassembler, les élus, les
associations, les acteurs économiques : agriculteurs,
entreprises, enseignants et chercheurs, sauront se rassembler aussi. Je ne sais pas ce que sera le Plateau
de Saclay dans 10, 20 ou 30 ans, le plus important ce
n’est pas le résultat, lequel ne peut être ﬁgé, mais la
démarche commune pour arriver à un territoire durable
car construit ensemble pour les générations futures.
François LERIQUE

Plus de 2000 h de bénévolat par an pour les Jardins de
Cérès, c’est ce que je vous annonçais le mois dernier.
De quoi s’agit-il ? Accueillir les nouveaux, les renseigner, préparer les
contrats, les imprimer, rencontrer les
paysans partenaires, ﬁxer les prix,
regrouper vos contrats et vos chèques, les comptabiliser, organiser
les visites, vous informer par la messagerie, préparer la cour de la ferme
à Villiers avant que vous arriviez,
participer aux distributions, remplacer un paysan partenaire qui ne peut venir distribuer,
ranger après le dernier qui vient en courant chercher sa
commande à 17h passées, tenir la comptabilité, gérer
et tenir les listes et le site à jour, répondre aux nouvel-

les demandes, aux journalistes, participer à la lettre qui
est entre vos mains, l’imprimer, participer aux réunions
du CA de l’association, informer
des groupes voisins qui viennent
demander conseil pour créer une
AMAP chez eux…
Depuis 5 ans l’AMAP, comme
beaucoup d’autres associations
s’est développée et « fonctionne
bien » (nous l’espérons) grâce
aux adhérents, aux paysans partenaires et aux bénévoles. Être
adhérent à l’AMAP, c’est bien sûr être consom’acteur,
mais c’est aussi participer à la vie de l’association. Ce
n’est pas une option. A l’heure où dans l’économie
classique qui « soigne notre pouvoir d’achat » et nous

Dans l’AMAP, il n’y pas de clients ni de consommateurs.
Les Jardins de Ceres est une association de consom’acteurs... et de bénévoles

propose le sur-mesure, les options font fureur (dans la
téléphonie mobile, l’automobile, les assurances, les vacances, etc), dans une AMAP la participation à la vie de
l’association n’’est pas optionnelle, c’est dans le contrat
des AMAP.
Concrètement : depuis plusieurs mois le groupe viande
ne repose que sur 2 ou 3 bénévoles, dès septembre les
groupes « Ferme Vandame », « volailles » et « miel »
n’auront plus de coordinateur ou coordinatrice (Vincent
et Laure Ellen partent pour une autre aventure).
Vincent assure aussi la gestion des contacts mail. Le
groupe Fromage de chèvres attend le retour de Marion
après un heureux événement mais elle ne pourra pas
animer le groupe seule.
Nous faisons aussi partie d’un réseau riche et vivant,
le réseau des AMAP en Île de France. J’assure le lien
entre le réseau et les jardins de Cérès, mais là aussi

Vincent et
moi attendons la relève pour,
entre autre
tisser des
liens avec
les AMAP
voisines.
Il y en a
pour tous les goûts, tous les emplois du temps et toutes
les compétences.
Nous comptons sur vous. Rendez-vous ce samedi 13
juin à 12h, entre la visite, le pique-nique et la distribution, pour faire connaissance et nous répartir le travail
pour la rentrée. François

Fête des AMAP en Île de France

Samedi 6 juin, ce fut la fête des AMAP en Île
de France. L’occasion
de se rencontrer,
d’échanger avec
d’autres Amap et de
débattre du sujet de
l’agriculture périurbaine
Sha Dia, l’animatrice du réseau
AMAP IDF *

Table ronde avec des conseillers
Régionaux d’IDF *

en IDF avec des élus régionaux
et locaux, dans une bonne
ambiance de fête ! Le compterendu général sera bientôt sur
le site des AMAP en IDF mais
déjà ci-contre quelques photos
de cette journée.
* Photos http://www.vincentmeyer.fr

Vous avez aimé les cartes postales de la récolte 2009. Nous vous proposons de
créer de nouvelles cartes postales en 2010. L’objectif est de marquer l’événement
et de communiquer sur nos valeurs. Toutes les idées seront les bienvenues : Photo
de groupe, concours des enfants, créations individuelles, animations… Si vous
souhaitez réﬂéchir sur ce point, je vous propose une réunion lundi 6 juillet le soir
pour caler tout ça. Envoyez vos idées, venez à la réunion. Corinne (01 69 30 70 20)

À la Ferme Vandame

La herse-étrille fonctionne à merveille dans le champ
de pommes de terre, la « corvée » de désherbage des
Et, premier évènement de la rentrée
2009 / 2010

la récolte des patates
samedi 5 et dimanche 6 septembre 2009
Soyons toujours aussi nombreux à partager
ces journées conviviales, témoignage de notre
engagement aux Jardin de CERES.

pommes de terre n’aura plus lieu.
Par contre, ce n’est pas encore la bonne méthode pour
éviter l’enherbement dans les lentilles : Manu et Cristiana Vandame passent pas mal de temps à désherber
manuellement les lentilles. Il faudra trouver autre chose
pour l’année prochaine. A suivre donc...
Pensez à vériﬁer que vous avez retiré l’ensemble de
votre contrat farine, les kilos non distribués ne seront
pas reportés à l’automne.

Groupe Miel : Nouvelles de la Miellerie

La récolte de Printemps souvent aléatoire ne déroge
pas cette année à la règle. En effet, les colonies sont
rarement développées à souhait pour proﬁter des pre-

mières miellées, ou au contraire le sont trop et essaiment à tout va ! diminuant ainsi leur potentiel pour la
suite de la saison.

Pour la saison 2009, les récoltes de Printemps (2 petites cette année : ﬁn mai et début juin) ne sont pas
conséquentes, c’est le moins que l’on puisse dire,
mais cette petite production sera peut-être compensée,
comme l’an passé, par la récolte d’été.
Les grosses pluies actuelles sur les premières ﬂoraisons de tilleul doivent pour cela cesser au plus vite
et les 3 semaines à venir doivent être vraiment bien
ensoleillées.

Au mois de mai, par contre, j’ai capturé beaucoup d’essaims (certains très gros), ce qui va dans le sens de
mon objectif de développement de cheptel, indispensable à la survie de mon exploitation.
Le miel de Printemps est un miel très doux, il est très
clair, voire blanc, du fait de la forte teneur en glucose
des ﬂeurs butinées à cette période dans notre région
(trèﬂe, colza, ﬂeurs d’arbres fruitiers), il est parfait pour
sucrer les boissons chaudes. Roland.

Groupe Cresson

Aujourd’hui pas de distribution de cresson.
Les nouveaux contrats sont à votre disposition à
l’accueil : vous pouvez donc dès maintenant souscire pour l’année 2009-2010. L’augmentation est de 10
centimes d’euro par botte car suite au prix élevé de
l’essence, il avait été décidé d’ajuster les prix sur deux
ans ( l’année dernière l’augmentation fut aussi de 10
centimes ), donc la botte est à 2,20€.

En ce qui concerne les tartes Jean-Michel nous a demandé de majorer de 3€ la tarte au cresson-chèvre (le
prix du chèvre ayant augmenté), et sur les tartes poireaux et oignons il y a une majoration de 1€. Donc le
prix de la tarte au chèvre est de 13€ et celui de la tarte
aux poireaux et de la tarte aux oignons de 11€.
Reprise des distribution de cresson le 12 septembre
2009.

Viande du Perche, des nouvelles des éleveurs
.Nos partenaires éleveurs bio continuent de démontrer
qu’il est possible de produire de la viande de qualité
sans épuiser la planète; avec tous les aliments produits à la ferme et une place prépondérante laissée au
foin, l’élevage bio entretient et met en valeur des sols
peu productifs. Dans le Perche, au quotidien, c’est le
temps des foins et des longues journées de travail.
Les Cirou ont pu acquérir un bâtiment voisin et ont

acheté 60 brebis et agneaux supplémentaires.
A la Fuye, les veaux qui ont souffert cet hiver ont moins
grandi avec un impact signiﬁcatif sur le bilan… mais on
pense déjà à la saison prochaine.
Enﬁn, retenons la date du samedi 12 septembre pour
la visite annuelle, c’est l’occasion de découvrir les élevages, les éleveurs, et d’en apprendre beaucoup de
choses. François Forest.

Groupe Fromage et produits laitiers de la Fontaine Sainte Colombe

Ici je suis un peu victime des fromages qui se vendent Avec ces jours longs et tempérés (sans canicule),
bien et partent un peu vite, d’autant que les fromages l’herbe est très « sucrée » et, comme tous les ans en
séchant trop vite, l’afﬁnage se ralentit (un frigoriste mai/juin, au top de sa valeur; je produis environ 450
vient demain jeudi).
litres de lait par jour avec 24 vaches laitières, ce qui est
De plus, je désespère de trouver un menuisier ou un un maximum, cela diminuera après le 15 juin.
bon bricoleur pour me confectionner des garde-man- Le jour des choix fondamentaux approche pour nous
ger (pour une cinquantaine de fromages) pour terminer deux : avec le surcroît de travail, il faudra rapidement,
l’afﬁnage en cave.
soit embaucher, soit prendre
Message du Groupe Fromage
La première AMAP qui me
un, deux ou trois associés
Vous pouvez encore commander pour la
trouve la perle rare aura la
pour faire face; les conseils
distribution supplémentaire du 4 juillet,
priorité des livraisons de fro- transmettez la commande directement au Groupe extérieurs voire les candidats
mages ainsi afﬁnés « naturel- aujourd’hui. Pour septembre 2009 il faut souscrire potentiels sont les bienvelement » ! Je m’y engage !
nus. Positive pensée, J.J.B.
dès maintenant vos nouveaux contrats.

Groupe Champignons

Bruno Zamblera distribue ses derniers champignons de
la saison avant d’interrompre sa production : nettoyage
et désinfection annuels des caves ont lieu pendant l’été.
Les champignons sont ensuite remis en culture courant

août; ils seront disponibles dès la première distribution
le 12 septembre. Pensez à souscrire le nouveau contrat pour sept. 2009 - janv. 2010, lequel sera disponible
à l’accueil et sur le site internet de l’Amap.

