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Lettre de distribution du samedi 5 mars 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.
Le mot du
Président sortant

Un « remaniement ministériel » dans la continuité

Alors que les années précédentes le renouvellement
du CA se faisait « naturellement » et ce qui permettait
d’intégrer peu à peu de nouveaux participants, lors de
la dernière Assemblée Générale de l’Association (la
huitième !), le Conseil d’Administration s’est étoffé.
Nous étions 9, nous sommes maintenant 13. Certes
nous n’avons pas atteint la parité : 8 hommes et
5 femmes. Mais lors des réunions du CA, qui restent
ouvertes à toutes et à tous, les femmes ont leur place
et y sont souvent majoritaire. Par contre au bureau
des progrès restent à faire puisqu’il n’y a que des
hommes !!! Donc rendez vous à la prochaine AG pour
élire des femmes ?
Compte tenu de l’importance prise par l’association
(320 adhérents), de l’arrivée de nouveaux au CA et de
mon futur départ dans les Deux Sèvres, le bureau devait se renforcer et se renouveler tout en assurant une
continuité : Cyril Girardin est le nouveau Président,
André Charpentier est Vice Président. Il sera chargé
entre autre, des liens avec les partenaires, notamment
l’inter AMAP en Essonne, le Réseau des AMAP IDF,
Terre de Liens. Emmanuel Pignot et Claude Borgo
Le mot du
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sont secrétaire et secrétaire adjoint et Frédéric Gedin,
trésorier.
Corinne et moi restons encore en 2011 et une partie
de 2012 dans la région parisienne donc nous continuerons à participer à la vie de l’association, aux distributions, visites, récoltes et bien sûr malgré les projets démesurés et dépassés de l’État, au « combat » pour le
développement durable d’une nouvelle agriculture sur
le Plateau de Saclay. A bientôt donc,
François.

Quelques mots

Le conseil d’administration (CA) des Jardins de Cérès,
lors de sa réunion du 8 février, a procédé à l’élection du
nouveau bureau conformément aux statuts de l’association.
La particularité de cette année tenait au départ de François,
Président « historique » des Jardins de Cérès, depuis la
création de l’association fin 2003. L’activité amapienne et
militante déployée par François est devenue de plus en plus
vaste au fil des années. Il est apparu clairement au cours
des échanges du CA qu’il nous faudrait être plusieurs pour
pouvoir assumer convenablement sa succession. Alors que

je préconisais un exercice collégial, donc à plusieurs, de
cette présidence, il a bien fallu
conformément aux statuts de la
loi de 1901 sur les associations
nommer un président. J’ai donc
accepté cette responsabilité. Pour
pouvoir néanmoins poursuivre
l’activité de François nous avons
renforcé le bureau en conséquence,
avec André Charpentier comme

vice-président et deux secrétaires, sans oublier les 9 autres
membres du CA, tous très actifs et impliqués.
Au nom de tous je souhaite très sincèrement remercier
François pour toute l’énergie investie pour l’Amap depuis
2003. C’est une très belle association qu’il nous confie
aujourd’hui avec des principes, des valeurs, de solides
fondations qui sont le fruit de l’expérience accumulée au
cours de ces 7 années de pratique « amapienne », nourrie
de discussions enrichissantes avec nos partenaires et, bien
sûr, entre nous.
Je souhaite aussi remercier Corinne, discrète et efficace,
mais totalement déterminante dans ce qu’est devenue notre
Amap aujourd’hui et qui a eu l’initiative dans plusieurs des
épisodes qui l’ont enrichie. C’est elle qui a permis de rendre
concrètes les réflexions qui existaient sur l’avenir du plateau
et qui a fait le lien entre les réseaux des deux vallées qui le
bordent. J’associe dans ces remerciements tous ceux qui, dès
2002 et en 2003, ont participé à la création de notre association, et qui, pour plusieurs d’entre eux, continuent de suivre et
participent encore, même à distance, à son évolution.
J’ai demandé à François de nous accompagner encore cette
Pourquoi entrer aujourd’hui au conseil d’administration de
l’AMAP ? Depuis longtemps dans une pratique familiale de
consommation écologique, recherche de qualité gustative
et de produits sans résidu de traitement chimique donc
souvent bio, en 2003 nous avons eu connaissance de la
réflexion menée sur le plateau de Saclay : notre adhésion
au projet fut immédiate, à l’AG constitutive des Jardins de
CERES puis toute la famille participant à la première action : débarrasser la cave de la ferme pour le futur stokage
des « patates ». Je suis convaincu de la nécessité d’agir
aussi à la manière du colibri, les implications sociales et
politiques des AMAPs débordant les convictions de chacun.
Mon entrée dans le CA que les derniers fondateurs de 2003
prévoient de quitter l’année prochaine est dans la poursuite
de cet engagement : contribuer à la continuation de notre
AMAP et permettre que localement l’opposition concrète et
raisonnée à l’urbanisation du plateau, anarchique ou planifiée, soit toujours entendue.
David D.

année au CA pour assurer la transition. Il a accepté et je l’en
remercie. Il semble important que nous puissions continuer à
investir l’ensemble des domaines dans lesquels les Jardins de
Cérès sont positionnés, et nous aurons besoin pour cela de sa
vigilance. Déjà ce sujet a fait l’objet de débat au sein du CA, et
c’est tout à fait logique.
L’activité de notre association repose sur au moins trois
ambitions :
• La sauvegarde d’un territoire, et le maintien de sa vocation
agricole. En 2003 l’Amap a été l’initiative envisagée puis mise
en place pour tenter de protéger les terres agricoles du plateau de Saclay. C’était finalement un moyen, même si déjà les
objectifs amapiens attiraient plusieurs d’entre nous.
• Faire vivre notre Amap et la développer dans le cadre des
principes et de la charte des Amap. C’est à cette échelle que
le plaisir « amapien » est le plus immédiat à travers les liens
de solidarité avec les producteurs, la participation à de nouveaux modes de consommation, le soutien aux productions
locales, la richesse et la joie des rapports humains.
• Participer à l’élargissement de cette dynamique amapienne
en Ile de France, en France et dans le monde, en étant actif
dans les réseau Amap-Idf, Miramap et Urgenci
Le CA verra comment gérer les priorités mais mon objectif
est bien de tenter de maintenir des ambitions pour notre Amap
dans ces différents domaines, tout simplement parce qu’ils
s’appuient les uns sur les autres, comme consubstantiels, et
qu’ils représentent aussi, chacun, des sources de motivation
privilégiées pour certains adhérents, donc finalement nous
rassemblent.
L’engagement qui a été porté depuis des années doit
probablement une part de sa réussite à l’affichage de ces
différents axes. Si déjà nous changeons de président,
essayons au moins de maintenir le cap pour garantir au mieux
la vitalité du beau « bébé » qu’il nous confie.
Alors, encore une fois, nous disons tous un grand « merci »
à François et Corinne pour ce remarquable travail accompli,
que nous comptons bien poursuivre ensemble dans la même
voie.

Ferme Vandame
Dans la cour de la ferme les travaux du fournil ont
bien avancé, le bâtiment sera prêt pour l’arrivée à la fin
mars des ouvriers de l’entreprise espagnole qui installe
le four : le montage durera environ 3 semaines.
Dans les champs, outre l’apport d’engrais aux
cultures encore conventionnelles, après un essai dans
les champs, Cristiana et Manu ont décidé d’attendre
une semaine de plus avant de semer les féveroles bio
afin que les sols ressuient correctement.

D’autre part Cristiana et Manu nous informent qu’ils
viennent juste de signer une convention par laquelle ils
s’engagent à cultiver, pendant 5 ans et en conversion
bio, 80 ha de champs du plateau de Saclay que la
Région IdF leur confie dans ce but. Nous pouvons y voir
un succès de la volonté de l’ensemble des acteurs sur
le plateau d’y développer une agriculture respectueuse
de l’environnement et des consommateurs.

En raison des travaux dans la cours de la ferme et pour des raisons d’encombrement,
merci de ne pas y garer de voitures et de veiller à la sécurité des jeunes enfants.

Le groupe Liens et Covoiturage qui tisse du lien social et facilite la recherche d’un transport proche par les
adhérents qui ont besoin d’être véhiculés ou qui exceptionnellement ne peuvent venir à une distribution a un
besoin urgent d’un ou deux amapiens pour succéder à Claire Edelist. (Contactez-nous par mail ou à l’accueil)

Bio diversité à Orsay
Pour le sujet : il s’agit d’une mésange à longue
queue. C’est un oiseau très répandu que l’on peut facilement observer chez soi en hiver si l’on dispose d’une
mangeoire. Son habitat préféré est constitué par les
forêts de feuillus et les boisements mixtes de feuillus
et de conifères, ainsi que par les parcs et les jardins.
Elle fréquente également les fourrés, les buissons et
les haies. Elle vit au sein
d’un groupe pouvant aller
jusqu’à une vingtaine d’invidus. J’ai déjà eu l’occasion de me retrouver en
face d’un de ces groupes
mais chez moi elles viennent une par une voire par
deux parfois. Pour la partie technique : j’ai installé
une branche de sureaux que j’avais coupé avant l’hiver
placée entre deux supports et j’y ai suspendu des boules de graisses que les oiseaux viennent manger.

Lorsqu’ils se posent sur la branche je les prends
en photo. Le système est installé à 2 mètres de la
fenêtre et je me place derrière les rideaux pour prendre les photos. Je laisse la fenêtre ouverte mais les
rideaux me permettent de ne pas être vu autrement
les oiseaux s’envoleraient. La photo est prise avec un
reflex eos350d et un objectif zoom 70-300 à 250 ou
300 mm.
J’ai eu l’occasion
d’observer les espèces
suivantes depuis mon
petit jardin : Mésanges
bleues, charbonnières,
longues queues. Rouge-gorge, pic épeiche,
grive, merle, étourneau,
tourterelles, chardonneret élégant, geai, pie, grimpereau des jardins, sittelle.
Lorsque l’on prend le temps de les observer on
s’aperçoit qu’il y a du monde!!
François Xavier C.

Presse - le jour de la distribution retrouvez à l’accueil :
• « l’âge de faire, » (0,70 euros) : avec les sujets d’Écologie, de Citoyenneté et de Solidarité
Les nouvelles cartes postales des récoltes de pommes de terre sont en vente à l’accueil :
4 modèles, 1 euro la carte

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse
Vous qui envisagez de prendre un panier de légumes l’année prochaine êtes chaleureusement invités
à venir ce samedi matin à cette dernière distribution
de la saison à la ferme Lafouasse à Pecqueuse; il y
aura d’autres producteurs de la région invités par T. La-

fouasse. Voici le contenu du panier mars 2011 distribué
ce samedi matin à Pecqueuse : 14 poireaux, 2kg de
betterave 1 kg de carottes, et en plus 1.5 kg de betteraves ou 3 kg de pommes de terre.
		
Edith L. & François Xavier C.

Volailles et oeufs de Charles Monville
1 an ! La ferme de Charles Monville a fêté son
1er anniversaire ! Un petit bilan de l’année passée :
- 7 cabanes ont été construites, dont une pour les
poules pondeuses
- 230 amapiens, dont 110 aux Jardins de Cérès préachètent des poulets et/ou des oeufs
- 20 arbres fruitiers ont été plantés et la plantation des

haies se poursuit cette année et contribuera ainsi à la
biodiversité.
Depuis le mois de décembre 2010 tous les poulets
et oeufs de la ferme de Charles sont garantis bio et
ont la labellisation AB. 100% des aliments pour les
volailles (blé, triticale,maïs, tourteaux de tournesol et
de soja) sont BIO, label AB et garantis sans OGM.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochaine réunion lundi 7 mars 2011 à 21h, puis (à confirmer) les 5 avril et 9 mai 2011.
(Pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Les magnifiques bourgeons des arbustes nous montrent que le printemps approche et pour le cresson,
c’est aussi une période de croissance. Profitons donc
de ces 2 derniers mois (mars et avril) pour le déguster :
En salade, accompagné de pommes, champignons
crus, fromage de chèvre etc, ou cuit en soupe, tarte ou
légèrement revenu à la poêle avec un poisson ou une
viande blanche par exemple.
Le nouveau contrat de pré achat 2011-2012 sera

disponible en mai. La botte de cresson sera majorée de
0,50 €. avec un contrat portant sur 7 mois, de septembre
2011 à avril 2012 comme d’habitude, mais donc avec
un mois sans distribution pendant l’hiver, déterminé
par Jean Michel. Comme cette année, la quantité de
cresson sera limitée à 200 bottes. Les tartes seront
aussi augmentées de 0,50€ avec un maximum de 12
tartes par distribution.
Bon mois de mars à tous.
Le groupe cresson.

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise
Le nouveau contrat avec Roland Rondelet est disponible à l’accueil et en téléchargement sur le site
internet pour des distributions de miel de juin 2011 à
novembre 2011. A souscrire dès maintenant, ce contrat
est à envoyer au coordinateur (CF coordonnées sur
le contrat) ou à laisser à l’accueil lors des prochaines
distributions.
Le miel de printemps est récolté en mai puis distribué
en juin, septembre, octobre et novembre. Le miel d’été
est récolté en juillet-août et distribué en septembre, octobre et novembre.

Les pots de miel vides sont recyclés par l’apiculteur,
pensons à les lui rapporter lors des distributions, une
caisse est prévue à cet effet au stand miel ou à l’accueil.
Roland Rondelet est en plein travail actuellement entre
la modification de sa miellerie, les soins à apporter aux
abeilles, surtout lors des épisodes de froids comme en
ce début mars, et la réparation des cadres détériorés.
Tenons-nous prêts à lui donner un coup de main !
		
Amandine, pour Le groupe miel

Dernière minute : pas d’huiles (colza et tournesol) de Christophe Lecuyer : la distribution prévue
aujourd’hui est décalée au 2 avril ; Christophe nous prie de l’excuser, il n’a pas pu presser assez
d’huile pour satisfaire aujourd’hui les contrats..

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande du Perche – Pommes de terre – Farine – Lentilles – Poulets & oeufs – Légumes d’hiver (le
matin à Pecqueuse) – Fromages de chèvre – Cresson et tartes au cresson – Huiles –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza (pour juin 2011) – Fromage, crème, lait (de vache)
– Viande du Perche – Champignons – Légumes d’hiver – Fromages de chèvre – Miel –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30 à la ferme Vandame
Samedi 2 avril 2011 puis les samedis 7 mai et 18 juin.
Les rendez-vous des Jardins de CERES

A lire un livre & site internet « comment assurer la transition vers l’après pétrole » http://www.transitionfrance.fr
Découvrir le dynamisme de MIRAMAP mouvement inter-régional des AMAP sur le site http://miramap.org/ et la
création d’un fonds de garantie solidaire pour soutenir l’agriculture paysanne et biologique.
Elections cantonales les 20 et 27 mars pour les cantons renouvelables en 2011; l’occasion de rappeler aux
candidats l’importance d’une agriculture de qualité et de proximité sur les riches terres du plateau de Saclay.
Réunion InterAMAP Essonne mercredi 30 mars - 20h30 à Villiers-le-Bâcle, accueillie par Les Jardins de Cérès
sur les thèmes « créer une dynamique AMAP propre à l’Essonne » et « adaptation du partenariat AMAP à d’autres
produits que le maraîchage (viande, produits laitiers, fruits) »

