
Lettre de distribution du samedi 10 novembre 2012
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle
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en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
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http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Plateau de Saclay : Le changement, ce n’est pas maintenantL’édito 
du mois

Depuis plusieurs mois les associations locales attendaient 
le positionnement du nouveau gouvernement sur la question 
de l’aménagement du plateau de Saclay. 

Votre association est associée à une demande de moratoire 
sur ce projet, et plus largement sur le projet du Grand Paris.

 L’information est venue le 30 octobre dans un discours de 
J.M. Ayrault qui peut être ainsi résumé : pour le plateau de 
Saclay, pas de changement !  

Le programme reste celui lancé par le gouvernement 
précédent. Il y aura bien un Grand Campus à Saclay… le mot 
« cluster » est même utilisé dans son discours par le premier 
ministre, alors que le mot « agriculture » est lui totalement 
ignoré (Discours de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre lors du 
7ème Forum de «Paris-Capitale Economique» 30 octobre 2012). 

« Paris-Saclay sera à la fois un grand centre 
scientifique de rayonnement mondial, et 
le ferment local et un exemple national du 
redressement de notre compétitivité et de 
notre appareil industriel. »

L’ « exemple national » passe par le regroupement 
de nombreux grands établissements d’enseignement et 
de recherche sur le plateau à travers une Fondation de 
Coopération Scientifique, la FCS. Le président de cette 
Fondation  était à Jouy le 18 octobre et sa présentation prenait 
pour modèle à suivre ce qui se faisait de mieux dans le monde 
avec le MIT ou la Silicon Valley…comme si le développement 
et l’innovation « Hi-tech » français ne pouvaient pas se 
concevoir désormais sans ce regroupement sur Saclay. Cela 
parait donc clairement  un enjeu national…et pas seulement 
pour l’innovation… :

« Avec 6000 à 8000 logement neufs par an, le site de 
Paris-Saclay contribuera au vaste effort de construction de 
logements que mon gouvernement a engagé et qui est vital 
pour la métropole francilienne ».

Nous avions été inquiets en 2006 à l’annonce de 150 000 
logements en 30 ans sur le plateau, on nous en promet 
maintenant 210 000…qui donc a dit « quand le béton va, tout 

va » ?
Et bien entendu : 
« le développement urbain, universitaire et économique 

de Paris-Saclay ne peut se concevoir sans qu’un moyen de 
transport adapté ne desserve le plateau et l’accompagne 
dans sa montée en puissance. »

Soyons actifs par conséquent, appuyons-nous sur ce que 
nous avons pu obtenir depuis 8 ans par nos positionnements 
avec l’Amap, la SCI Terres Fertiles et avec les Collectifs 
d’associations pour protéger le plateau de Saclay. Soyons 
heureux et vigilant  d’avoir obtenu cette zone agricole 
protégée de 2300 hectares, même si nous avons toujours 
eu l’ambition d’en sauver plus, 2500 ha au moins. Soyons 
heureux et mobilisés car devant autant d’aveuglement, 
d’obstination, il faut se préparer pour au moins les 4 ans qui 
viennent à voir pousser toujours plus de grues sur le plateau 
et à constater jour après jour la dégradation de nos paysages, 
des conditions de circulation, la dégradation de notre cadre de 
vie tout simplement. La même obstination est déjà à l’œuvre 
aujourd’hui à Notre Dame des Landes, avec utilisation de 
méthodes de plus en plus violentes contre ceux qui depuis 
des mois crient la nécessité de préserver les terres agricoles.

Ce contexte appelle notre plus extrême vigilance 
sur l’évolution envisagée pour notre territoire et notre 
détermination pour préserver encore ce qui peut l’être. Nous 
vous demandons de rester mobilisés et de soutenir autant 
que possible les initiatives qui pourraient être proposées sur 
le sujet. 

Il est néanmoins rassurant de constater que nous sommes 
de plus en plus nombreux à être conscients des enjeux sur 
ces questions essentielles de sauvegarde des ressources.

Je vous invite à visiter sur ce sujet le site de l’association 
«Intelligence Verte» dont le « credo » est bien résumé par 
cette citation de l’agroéconomiste Lester Brown (World Watch 
Institute - Washington) :

http://www.lesjardinsdeceres.net


Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Jean Jacques et Anne ont participé à la balade du goût 2012 

qui a eu lieu les 20 et 21 octobre : 
300 visiteurs, bons contacts, météo favorable…12 

amapiens sont venus les aider (Aulnay, Chelles, Boissy Saint 
Léger, PARIS XIème)

Le changement d’heure était attendu avec impatience à la 
ferme car il y avait deux heures d’avance sur le soleil en regar-
dant le zénith (normalement à 12 heures) les animaux modi-
fiant imperceptiblement leur rythme de vie journalier selon les 
saisons     Michèle P

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)

Tout le maïs est rentré, tous les semis ont été fait 
(tritical,etc) : la période hivernale plus calme commence par... 
le long, salissant et harassant nettoyage de la moissonneuse 
à maïs ! Dans la grange, l’amap a installé de nou-
veaux éclairages au néon : nous y verrons plus clair pendant 

les distributions.  Au fournil, l’activité de la première moitié du 
4ème trimestre 2012 a un bilan correct, Martine discute avec 
Cristiana et Manu du contrat pain pour 2013. Nous vous pro-
poserons le nouveau contrat PdT farine et lentilles à la distri-
bution de décembre. 

Ferme Vandame

« Tout l’équilibre de la vie repose sur la 
photosynthèse et jusqu’à nouvel ordre l’homme n’a 
rien trouvé de mieux que ce procédé mis au point 
par la nature pendant des millions d’années…  

On a trop tendance à oublier que les systèmes 
naturels sont les fondations de l’économie 
mondiale et que, quelques soient les perspectives 
de l’aéronautique, de l’informatique ou de l’industrie 

chimique, si la productivité des écosystèmes 
diminue, ce sont les perspectives de l’économie 
mondiale qui se détériorent.» (Lester Brown)

Difficile, en lisant cela, de ne pas être très préoccupé par 
les  perspectives qu’on nous dessine avec le Grand Campus 
de Saclay.

Cyril Girardin.

Initiative : Les petits Ceres
Depuis plusieurs années Harmonie et Cristiana Vandame 

organisent un petit marché de Noël au moment de la distri-
bution du mois de Décembre. L’initiative, simple, est née pour 
mobiliser le groupe des « Petits Cérès» qui a connu des hauts 
et de bas liés à la disponibilité du temps de chaque famille. 
La moitié du bénéfice va à qui aura mis la main à la patte et 
l’autre moitié à une association. 

Comme tous les ans, cette petite initiative reste ouverte à 
tout le monde. 

Donc, si vous avez des objets faits par vos enfants et 
par vous, et si vous adhérez à l’idée, prenez contact avec 
Cristiana Vandame, par notre  intermédiaire si vous ne la croi-
sez pas pendant la distribution.

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Un petit mot pour vous dire combien 

le groupe et moi-même avons été sen-
sibles à votre mobilisation lors du dernier 
ramassage  de légumes du 27/10/2012.

Il faut que vous sachiez  que sans le 
respect de votre engagement toutes les 
courges auraient été perdues puisqu’il a 
gelé le lendemain du ramassage. Nous 
avons  ramassé : 400kg de courges 
spaghettis, 200kg de sucrines, 40 kg de 
butternut, 70 kg de carottes, 50 kg de 
panais !

Malgré une météo du jour fort peu 
agréable et une suite d’annulations et de 
re-programmations de dernière minute, 
vous avez été présents et sans vous, je 
n’aurais pu assurer la sauvegarde de la récolte.

C’est là que le système Amap prend 
tout son sens et c’est là que l’énergie 
qui s’en dégage me soutient dans cette 
aventure avec vous depuis 2 ans, et il en 
faut, vu le travail que cela demande et vu 
les caprices de la météo de plus en plus 
fréquents.

Merci à vous et aux plus jeunes pour 
cette belle chaine humaine et merci au 
groupe autour de moi pour le travail ac-
compli.

Légumement vôtre et bonne dégusta-
tion à vous avec les légumes des pro-
chaines distributions.

Serge CoussensRécolte des courges



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 15 novembre, puis le 
10/12/2012. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Les contrats pommes sont définitivement an-
nulés pour cette année, faute de pommes !

En septembre, nous vous informions que la récolte de 
pommes était compromise cette année en raison de la météo 
printanière (plusieurs départements sont répertoriés en «cala-
mités agricoles»).

Depuis, l’un des vergers a reçu de la grêle, les pommes 
sont perdues; le second a très peu donné et les pommes sont 
abîmées.

Il n’y aura donc aucune distribution cette année, à la de-
mande des Cirou.

Les chèques seront détruits par le responsable du contrat. 
Si vous souhaitez récupérer les votres, merci de le signaler 

par mail à coordinateurpommes@lesjardinsdeceres.net et de 
venir les chercher samedi prochain.

Nous reprendrons notre partenariat avec les Cirou en 
2013.

Pourquoi y aura-t-il tout de même du jus de pommes ?
Parce que le jus est fait avec les pommes à cidre, dont la 

floraison est très tardive et qui ont donc moins souffert. La 
récolte est plus faible que les années précédentes mais, ce 
verger étant sous exploité, il n’y aura pas de souci pour avoir 
la même quantité de jus que l’an dernier.

Des nouvelles du nouveau verger, greffé cette année : il 
se porte bien, les greffes ont pris. Il faudra encore attendre 
quelques années pour qu’il produise de façon significative.

Béatrice T

Les pommes de la ferme Cirou

Attention pour le miel, il s’agit de la dernière distri-
bution de l’année. 

Vous avez été très nombreux à retirer vos commandes en 
octobre, une bien sym-
pathique réactivité à la 
demande du groupe 
miel, et je vous en re-
mercie vivement.

A ce jour, il me reste 
du miel de sarrasin, 
vous pouvez passer 
à la miellerie si vous 
manquez de miel.

Cette année vrai-
ment compliquée se 
termine… dans la com-
plexité !

Les colonies sont 
très populeuses car 
elles se sont très bien 
développées mais tardivement sur le sarrasin, du coup leur 
consommation est très importante et les réserves sont déjà 
très entamées, à suivre de très près donc…  Avril, mai, juin, 

jusqu’à mi-juillet du vent, du froid, de la pluie, peu de miel… 
pas de fruits non plus dans nos jardins et chez les produc-
teurs. Les pollinisateurs sont très peu sortis de leurs ruches 

ou de leur nid. Cette 
situation nous illustre, 
si besoin, leur impli-
cation et leur absolue 
nécessité dans les 
processus de pollini-
sation.

 A ce sujet, la ré-
cente interdiction du 
« cruiser », pesticide 
à base de néonico-
tinoïdes, est un bon 
signe ainsi que le 
classement attendu 

du frelon asiatique 
comme « nuisible ».

N’hésitez pas à signer les pétitions qui circulent en ces 
sens. Merci. 

Bon hiver à vous et aux pollinisateurs en tout genre !
Roland Rondelet.

Miellerie de la Mérantaise

essaim sauvage installé dans une haie pour l’hiver, récupéré et 
désormais bien au chaud dans une ruche

Recette sauce au Cresson pomme de terre et 
poireaux : 

Ingrédients :
2 bottes de cresson- 2 poireaux- 2 bouillons de vo-
laille-25cl de crème fraiche- 3 pommes de terre
(proportion à réduire selon le nombre de personnes)

Plonger le cresson 2 min dans de l’eau bouillante 
salée. Égoutter à fond et mixer.

Faire fondre doucement les poireaux émincés dans du 
beurre en remuant souvent.
Ajouter le bouillon dilué dans l’eau, les pommes de 
terre émincées finement, sel et poivre.
Cuire pendant 20 min environ.
Mixer le tout et ajouter la purée de cresson et la crème 
fraiche. Vous obtenez une belle couleur verte.
Tenir au chaud sans faire bouillir.



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat :  Fromages, crème, lait (de vache)  –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Pommes de terre, Farine  –  Miel  –    Cresson  –  
Legumes divers Coussens  –  Pain
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Sel  –  Fromage, crème, lait (de vache)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Champignons 2012/2013  –  Miel  –  Fromage de Chèvre  –  Cresson

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

  - Mardi 13 Novembre de 16h00 à 19h30 à la Ferme de Viltain, à Jouy-
en-Josas : 5ème Atelier Terre & Cité, sur la place et les perspectives de la 
restauration collective dans les approvisionnements de proximité sur le territoire 
du Plateau de Saclay et des communautés d’agglomération avoisinantes. 
Plus d’informations sur : http://www.terreetcite.org/?page_id=1873
-  Samedi 10 Novembre à 11h00 au Christ de Saclay, sur le plateau de 
Saclay. Le groupe EELV des trois vallées et des deux plateaux organise un 
événement : déploiement d’une Banderole de soutien à la lutte de Notre Dames 
des Landes et distribution de légumes.
-  Vendredi 30 Novembre à partir de 09h00, à Paris- Les Assises du vivant, 
Que vaut la vie 2.0 ?
Plus d’informations sur : http://www.vivagora.fr/

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 à l’accueil. Merci à Blandine R-D qui a repris l’abonnement pour diffusion aux distributions.

Prochaine distribution le samedi 08 décembre 2012,
puis samedi 12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin. 

Groupe Lien et covoiturage
Nouveau : échanges facilités entre adhérents d’une même 

zone géographique
Grâce à l’investissement de ses bénévoles, l’AMAP amé-

liore son fonctionnement en vous proposant une nouvelle 
facilité : une adresse mail unique pour contacter tous les 
amapiens de votre zone géographique.

Pratique et efficace pour rechercher ou proposer un co-voi-
turage, faire vivre la solidarité à l’occasion des distributions, 
ou partager/échanger sur divers sujets, localement !

Vous êtes déjà nombreux à avoir reçu il y a quelques jours 
un mail vous informant de la mise en place d’une adresse 
mail collective par zone géographique.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, parmi les raisons 
possibles :

   - votre adresse mail n’est pas ou plus valide,
   - vous n’avez pas répondu à un mail antérieur deman-

dant à certains de se localiser dans un quartier (de Massy, 

Palaiseau, ou Orsay),
   - vous résidez en dehors des communes composant les 

zones géographiques créées,
   - vous êtes tout nouvel adhérent et ne figurez peut-être 

pas encore dans notre fichier ...
Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez nous contacter – 

groupe-liens at lesjardinsdeceres.net - afin de nous confirmer 
l’adresse mail à laquelle il est possible de vous joindre, et/
ou nous préciser la zone géographique à laquelle vous 
souhaiteriez être rattaché(e).

Retrouvez la liste complète des zones géographiques, leur 
composition et l’adresse mail associée, sur le site de l’AMAP 
(http://www.lesjardinsdeceres.net), rubrique Communiquons, 
page Distributions.

Nous vous invitons d’ores et déjà vous approprier cette 
nouvelle facilité !

Béatrice E.

http://www.terreetcite.org/?page_id=1873
http://www.lesjardinsdeceres.net
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