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Lettre de distribution du samedi 4 décembre 2010
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.
Édito

Voici le Numéro 51 de la lettre d’information !

C’est déjà toute une aventure, alors que dire de plus en lutte biologique, raisonnée et intégrée, il était difﬁen cette ﬁn d’année 2010 ? Quelques évènements : cile pour Laurent Barrois de nous garantir l’absence de
nouveaux contrats, poulets et œufs en « productions pesticides et la garantie d’une évolution à court terme.
locale » de la Ferme de Favreuse, légumes d’hivers de
Et puis et surtout, comme depuis 2003, date de créaThomas, l’huile de colza et de tournesol de Valérie et tion de l’AMAP, le plaisir de se retrouver lors des distriChristophe Lecuyer. La reconversion de 26 hectares en butions, des réunions du CA. Le plaisir aussi de voir de
culture bio par Cristiana et Manu Vandame, leur mai- nouveaux bénévoles prendre le relais pour participer
trise des cultures de pommes de terre et de lentilles qui chacun selon sa force, ses compétences, sa disponis’afﬁrme d’année en année et permet des rendements bilité.
plus réguliers et les avancées de leur projet « farine et
Du fait du succès des Jardins de Cérès, nous trapain » . Les évolutions de la ferme Cirou qui se recen- versons une crise de croissance. L’aventure humaine
tre sur l’élevage, et appuyant le « Collec-Tif et Tondu » qu’est une AMAP doit rester à l’échelle humaine. Si
dans l’achat du moulin qui
l’on veut garder l’esprit de
Distribution ensoleillée en octobre 2010,
nous permet d’avoir mainl’AMAP, le plaisir de se retroudans la cours de la ferme Vandame.
tenant le pain de Thomas.
ver, nous devons maitriser le
Les Remises à Flots dont le
nombre d’adhérents et de
succès doit nous amener à
partenaires. Une des solution
réﬂéchir sur l’organisation
est aussi d’essaimer, de créer
future de cette opération un
d’autres groupes autonomes.
peu « hors AMAP ». Mais
Pour continuer et grandir enaussi, les craintes de Roland
core il faut des bonnes volonpour ses abeilles de plus en
tés. Rejoignez nous dans les
plus fragilisées par les pestidifférents groupes mais aussi
cides et les hivers longs et rigoureux, les incertitudes aux réunions du CA. C’est indispensable pour que
pour Philippe Boscardin et son troupeau de chèvres; nous trouvions toujours plaisir à nous rencontrer et a
(la ferme pédagogique de la Grange aux Moines est ré-inventer d’autres liens sociaux.
menacée de fermeture). L’accident de Bruno qui a
Il y aura des changement au CA en 2011 : je vais
faillit perdre quelques doigts, les coups de fatigue de quitter la présidence de l’association car Corinne
Jean Michel après des jours et des jours les pieds dans et moi allons partir en province vers de nouveaux
l’eau, le montage des cabanes à Poulets dans le vent projets dont nous vous reparlerons. Cela fait deux
froid de la plaine de Favreuse et bien d’autres choses. personnes à remplacer au CA où nous n’étions
Mais aussi le partenariat non concrétisé avec les ver- que 9 « élus » pour au moins 10 postes à pourvoir.
gers d’Ableige pour des pommes; bien que travaillant
François
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Ferme Vandame
Le « Projet Farine » passe l’étape décisive de l’examen du dossier de demande de subvention le 7 décembre, décision connue dès le lendemain : la réponse
positive attendue déclenchera immédiatement la mise
en commande des matériels pour installation durant
l’hiver et mise service au plus tard en mai 2011.
Dans cette perspective, la ferme Vandame est en
pleine préparation du déménagement du moulin : débarras et nettoyage de 15 ans de poussière accumulée
dans la grange...
Météorologie : la période de gel actuelle est mise à
proﬁt pour la fertilisation organique et amendement par
crottin de cheval et ﬁente de poule (à l’essai) dans les
champs en conversion bio. L’abondance de compost
chez le fournisseur, en abaissant le coût, permet cette

année de presque doubler l’apport organique sur les
terrains en alternative bio.
Le blé a été semé le 15 novembre, dans un excellent
créneau météo et le froid actuel est particulièrement
favorable : le blé lèvera plus tard et il y aura moins de
mauvaises herbes.
En raison de l’indisponibilité et de la charge de travail
de l’entreprise extérieure sous traitante, les lentilles récoltées en 2010 ne sont pas encore triées... Cristiana
et Manu visent une date ferme la semaine prochaine.
Satisfaction enﬁn avec l’appréciation positive des
enfants consommateurs des carottes bio et avec les
200 kg de lentilles livrées par Cristiana et Manu aux
cantines de 2 collèges de l’Essonne.

Le moulin avant déménagement

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

• Le dernier Biocontac (gratuit et sous réserve de réception) de nombreux articles sur le thème « un monde
durable », le nouveau label Bio européen, dossier
spécial : le Développent durable : de quoi parles-t-on?
avec entre autres : l’agriculture peut elle nourrir dura-

blement la planète... ?
• Quelques numéro de la revue Silence (3 euros au
lieu de 4,60), avec un article sur les Jardins de Cérès
• et toujours « l’ âge de faire,» (0,70 euros) : avec les
sujets d’Ecologie, de Citoyenneté et de Solidarité

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse
Le contrat avec le producteur Thomas Lafouasse est
téléchargeable sur le site de l’AMAP. Les distributions
des légumes se font à la ferme de Thomas à
Pecqueuse le samedi matin et non à Villiers (voir les
dates des distributions sur le contrat).
Voilà le contenu du demi-panier pour la distribution
aujourd’hui à la ferme Lafouasse à Pecqueuse :
500g de carottes - 250g de poireaux - 250 oignons
jaunes - 250g de navets - 1 radis noir - 500g de

betterave (jaunes et rouges) - 1 potiron - 1 patidou.
Le panier comprendra : 1 kg de carottes - 500g de
poireaux - 500g d’oignons jaunes - 500g navet - 1 radis
noir - 1 kg de betterave (jaunes + rouges) - 1 potiron 1 patidou - 1 chou chinois.
Le potiron est une courge aplatie de couleur beige
rosée, à cuisiner comme la courge butternut. La
betterave rouge est une betterave longue (variété
forono). François Xavier C., groupe Légumes d’Hiver.

Le groupe « Liens et covoiturage » a besoin de l’implication de nouveaux bénévoles pour organiser le
covoiturage pour des adhérents qui ont besoin d’être véhiculés ou qui ne peuvent retirer leur commandes le
samedi. Contactez claire.edelist@gmail.com , 0661617246
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Groupe Liens et covoiturage
Comme il a été indiqué plusieurs fois dans le bulletin
des Jardins de Ceres, le groupe « Liens et covoiturage » a besoin de l’implication de nouveaux bénévoles
pour organiser le covoiturage des adhérents qui ont
besoin d’être véhiculés ou qui ne peuvent retirer leurs
commandes un samedi de distribution.
Seuls impératifs : - regarder ses e-mails à peu près
tous les jours - savoir utiliser (un peu) excel, ou son
équivalent Open Ofﬁce - avoir un numéro de portable
qu’on consulte de temps à autres (moins d’une fois par
jour).
Les activités principales consistent dans les tâches
suivantes : - rapatrier, une ou deux fois par mois, du
site la liste des adhérents à jour de leur cotisation - A

partir de cette liste, effectuer un classement des adhérents par ville ou village et constituer des sous-groupes
en procédant à des regroupements de communes voisines quand il n’y a que peu d’adhérents (j’ai une carte
qui aide beaucoup). Faire un sous-ﬁchier pour chaque
regroupement. - Répondre aux demandes (actuellement 1 à 5 par mois) et envoyer le sous-ﬁchier correspondant. Inciter au covoiturage entre voisins.
Je suis prête à assister et mettre au courant la, le,
les volontaire(s) qui prendra(ont) ma relève et à leur
suggérer quelques améliorations, fruits de mon expérience. A bientôt j’espère,
Claire Edelist.
claire.edelist @ gmail.com et 06 61 61 72 46
Balade du goût 2010

JJ Boudin et ses vaches laitières en transhumance

Huiles ( colza et tournesol )
Ce samedi, il y a la seconde distribution « huiles ».
N’oubliez pas d’apporter vos contenants si vous avez
souscrit un contrat avec livraison « en vrac ». Il devra
être très propre, sinon vous ne pourrez être servi en
vrac.
Le colza et le tournesol 2010 ont été récoltés et
Christophe Lecuyer nous livre son appréciation :

« Les récoltes 2010 sont moyennes : le colza a subi
une levée hétérogène due au sec en septembre 2009,
et les herbes ont compromis le rendement. Le tournesol
est satisfaisant, bien qu’ayant subi le manque d’eau
estival ».
NB : Il est toujours possible de souscrire un contrat
pour mars et juin 2011

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Pour l’instant, pas de dégâts dans les cressonnières mais aussi avec un réel respect pour son travail.
de Jean Michel qu’il couvre la nuit quand la température
Bonne ﬁn d’année à tous. Pour vos repas de fêtes,
descend en dessous de zéro.
vous pouvez simplement poêler votre cresson en
Et rappelons que son travail est plus dur en hiver et accompagnement d’une viande ou d’un poisson.
que nous dégustons ce bon produit frais avec plaisir
le groupe cresson
Les réunions du Conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochaine réunion lundi 7 décembre à 21h,
(pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)
puis les 10 janvier, 8 février, 7 mars, 5 avril et 9 mai 2011.
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Plateau de Saclay : le projet de transport du Grand Paris et le débat public
La Commission Nationale de Débat Public (CNDP) sur
le projet de transport du Grand Paris a fait escale à
Jouy ce mardi 30 novembre.
De l’avis des nombreux adhérents du réseau associatif
du plateau de Saclay qui étaient présents (AMAP, AVB,
APACH, ESSOR,...), le format de la réunion n’a pas
laissé une place sufﬁsante au débat public. Ce sont les
nombreuses interventions programmées, bien que fort
intéressantes et instructives, qui ont malheureusement
monopolisé le temps du débat et ﬁnalement dépossédé
le public. Quand quelques membres des associations
locales ont réussi à avoir la parole pour dénoncer les
faiblesses du projet de transport, il leur a été reproché
de centrer leurs propos sur Saclay, alors que le thème
de la soirée se voulait beaucoup plus vaste. «Pour Saclay ce sera la réunion du 4 janvier à Gif sur Yvette» a
insisté le Président de la CNDP, pour couper court à
ses «dérives».
Vous trouverez les positions que défendent les représentants associatifs dans le cahier d’acteurs du réseau
associatif du plateau de Saclay disponible sur le site
de la CNDP : http://www.debatpublic-reseau-grandparis.org/informer/les-cahiers-d-acteurs.html
A ces positions, la Société du Grand Paris (SGP) op-

pose, pour défendre son projet, une vision ambitieuse
du développement de l’Ile de France. Mais les chiffres
sur lesquels repose l’ambition de ce projet, création de
1 millions d’emplois d’ici 2030 en IdF, par exemple, ont
été critiqué lors de cette soirée, dans son intervention,
par le Directeur Adjoint de l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’IdF). Idem pour le schéma
de développement urbain planiﬁé par la SGP qui a été
critiqué dans la soirée par un urbaniste reconnu : Marc
Wiel.
la Société du Grand Paris, par ses représentants, a
réussi à esquiver, au ﬁl de la soirée les quelques questions difﬁciles, et quand elle s’est senti en position de
force elle n’a pas hésité à afﬁrmer sa position dominante par une méchante remarque sur la «traversée des
champs de pomme de terre, qui semble une question
dérisoire au regard de l’ambition du projet»...très révélateur de l’état d’esprit de la SGP, malgré son enquête
environnementale. Nous ne pouvons vraiment pas être
en phase avec cette vision de notre territoire. Cyril G.
L’un des sites où suivre et réagir à l’actualité du projet Grand Paris : http://casorsay.canalblog.com/ le
CAS Orsay qui est sur ce sujet très réactif et argumenté.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Préacheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande
du Perche, jus de pomme – Pommes de terre – Farine – Volailles (poulets) & oeufs – Cresson & tartes
– Huiles – Remises à ﬂots : produits surnuméraires – Légumes d’hiver (le matin à Pecqueuse) –
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 – Chapons & poulardes pour Noêl
– Légumes d’hiver –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30 à la ferme Vandame
Samedi 8 janvier 2011 (de 14h30 à 16h30, horaires d’hiver)
puis les samedis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 18 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
SEVERN, la voix de nos enfants : « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis ». Après « Nos enfants nous accuserons », Jean Paul JAUD propose son nouveau ﬁlm. En projection à Orsay du 1/12 au 7/12 , débat avec JP Jaud
le 5/12. A Chatenay Malabry du 1/12 au 7/12 , débat avec JP Jaud le 1/12 et à Gif sur Yvette, le 7/12 , débat avec
JP Jaud. http://www.severn-leﬁlm.com/
Film INSIDE JOB (1H40), explications sur l’articulation de la crise expliquée par des américains. Eclairant.
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