ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
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91190 VILLIERS LE BACLE
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Lettre de distribution du samedi 08 décembre 2012
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle
L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions
L’édito
du mois

Joyeuses fêtes

AG de l’Amap des Jardins de Cérès
Le dimanche 27 janvier 2012
14h30 à 17h
Maison pour Tous de Villiers le Bâcle
Merci de réserver cette date.
L’AG est un moment très important pour rencontrer les
adhérents qui font vivre les activités chaque mois, rencontrer
les producteurs, renouveler le conseil d’administration.
La vitalité de notre association tient aussi à notre capacité à
nous retrouver une fois par an pour dessiner ensemble le cap
que nous souhaitons donner à notre Amap.
Vous n’avez pas bien compris comment fonctionnaient les
contrats, comment se faisaient les liens avec les partenaires
agriculteurs, comment se prenaient les décisions… venez
à l’AG pour en parler. Nous prenons régulièrement position
pour défendre les territoires agricoles du plateau de Saclay,
et vous souhaitez pouvoir discuter de cet engagement de
l’Amap, l’AG est un moment privilégie pour cela.

Nous invitons aussi les nouveaux adhérents, et même
les anciens si ils le souhaitent, à venir assister à l’une
des réunions mensuelles du conseil d’administration. La
prochaine réunion aura lieu à la maison pour tous de Villiers
le Bâcle à 20h30 le lundi 10 décembre. Liste des dates de
conseil est sur le site de l’Amap. Merci de nous avertir en
envoyant un message à ca-ceres<at>lesjardinsdeceres.net.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année,
autour d’une poularde de Charles ou d’une belle cote de bœuf
de chez Jean Edouard, ou d’un beau gigot de la production de
Françoise et Bernard, agrémenté de quelques champignons
de Bruno, entourée des petits légumes de Serge et plein
d’autres produits bien sûr : le fromage de Jean Jacques, le
cresson de Jean Michel, l’huile de Christophe, le miel de
Roland, le sel de Bernard (un autre), le pain, la farine, les
patates de Cristiana et Manu, les fromages de Philippe et
Bernadette…
Notre Amap c’est tout cela, et notre engagement pour
soutenir ces producteurs.
Bonnes Fêtes à tous !
Bien amapicalement, Cyril

Ferme Vandame
Le froid arrive, après beaucoup de pluie qui a rendu les
champs peu accessibles : embourbage successif du quad puis
du tracteur venu l’extraire. Pourtant l’invasion des limaces qui
dévorent semis de blé et de tritical bio se devait d’être stoppée
avec un antilimace agréé bio. Emmanuel s’attend hélas à des
pertes significatives. Les labours d’hiver sont en route.
Au fournil, grosse charge de travail, investissement à long
terme et une exploitatioin pas encore rentable n’apportent pas
d’éclaircie dans l’inquiétude ambiante.
Le contrat Pain 2013, sur 11 (ou 10 mois) de janvier à
décembre 2013, est à souscrire très vite, première distribution

le mois prochain.
Le contrat Ferme Vandame récolte 2013 lentilles,
farine et pommes de terre est sorti, téléchargeable en ligne
sur le site internet : souscription jusque fin février 2013.
Au sein du groupe, André Ch.a transmis le flambeau de la
coordination des contrats à André Col., nouvel adhérent qui
nous a rejoint. Réservez lui le meilleur accueil !
Nous avons encore besoin d’un ou deux bénévoles actifs,
venez nous en parler dans la cave, au chaud, ou en dégustant
un verre du vin chaud proposé aujourd’hui dans la grange.
David D.

Marché de Noêl & Les Petits CERES

Depuis plusieurs années Harmonie et Cristiana Vandame
organisent un petit marché de Noël au moment de la distribution du mois de Décembre, avec les enfants Amapiens,
les Petits CERES : vente d’objets fabriqués par les enfants
et leurs parents. Le résultat de la vente est réparti entre «qui
aura mis la main à la pâte» et une association. Cette année,
Cristiana propose le Secours populaire, association locale; à
confirmer entre les participants.

Cette initiative est ouverte à toutes et à tous. Moins actifs
ces 2 dernières années, les Petits CERES attendent un(e) ou
deux bénévoles pour relancer l’activité : fabrication d’objets
pour le marché de Noêl, réalisation de semis et vente au printemps (graines, semis, plants de tomates, aromates, fleurs,
etc) et soutien à une association choisie par les enfants. Venez les rejoindre.
Le Marché de Noêl est dans le fournil, au chaud et près de
la soupe de Légume.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Je viens de faire vêler une vache âgée de 14 ans, c’est son
12ème veau ( total = 7 mâles - dont un né sur le plateau
jurassien ! -, et 5 femelles dont deux jumelles)
Belle aventure pour elle depuis son Jura natal jusque dans
les plaines de Brie !

Les nuits sont longues, le soleil ne monte pas bien haut
au zénith, ce qui fait que, potron-minet, les animaux restent
couchés. Maintenant la traite du matin s’effectue à 8 heures.
Plus tôt, c’est peine perdue, les vaches refusent de se lever !
... on devrait faire de même !
Jean Jacques Boudin

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Temps pluvieux et froid sur le plateau de Saclay…. Heureusement, les légumes attendent bien au sec dans les granges,
les caves et les greniers.
C’est le moment de distribuer des courges. Serge a préparé des recettes qui seront disponibles sur le stand Légumes
lors de la distribution. Le groupe Légumes d’hiver serait ravi
d’avoir vos recettes personnelles, vos conseils et peut-être
de pouvoir les mettre sur le site si quelqu’un de disponible se
proposait à faciliter cet échange.

C’est également le temps où les Petits CERES (les enfants
de l’AMAP) proposent une activité. Avec Serge Coussens

et Cristiana Vandame, vous pourrez déguster une
soupe de légumes près du Fournil. Les légumes utilisés

sont des légumes de la récolte, qui sont cassés ou vraiment
tordus et qui auraient été jetés. En fait, c’est un geste de
contribution, de recyclage et de partage. L’argent récolté
ira à une association.
Pascale M.

Groupe Lien et covoiturage
Une adresse mail unique, pour une zone géographique, c’est pratique !

Cette facilité vous est proposée depuis un mois (cf. Lettre
de distribution de novembre 2012), mais certains d’entre
vous n’en bénéficient pas encore.
Si vous n’avez pas encore reçu de mail vous informant
de l’adresse mail collective de votre zone géographique,

contactez-nous ( groupe-liens), en nous précisant à quelle
zone géographique vous souhaiteriez être rattaché.
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.
Béatrice E.

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)

Volailles et oeufs de Charles Monville
Apportez-nous régulièrement vos anciens conditionnements d’oeufs, boites de 6 ou 12 & plateaux, Charles en a
toujours l’utilité et ce recyclage d’objets manufacturés est
dans nos objectifs !
Chaque année, Charles prends des commandes pour les
volailles de Noël :
La souche des poulardes est la même que l’année dernière,
elle a une excellente qualité gustative et fournira une volaille
tendre et moelleuse. Les chapons et poulardes seront vendus
17.50 €/kg. Cette année la vente a lieu directement à la ferme:
- Le vendredi 20, de 16h à 19h, pour ceux qui partent pour

les fêtes.
- Les matinées du samedi 22, dimanche 23 & lundi 24 de
9h à 12h.
Les commandes sont ouvertes, prévoyez 400 g /personne.
Voici les tranches de poids :
- Chapons : 4 à 4,5Kg / 4,5 à 5Kg / Plus de 5Kg
- Poulardes : 3,5 à 4Kg / 4 à 4.5Kg / Plus de 4.5Kg
Pour les réservations, un acompte par chèque de 15 euros pour un chapon ou une poularde vous sera demandé lors
de votre commande et sera encaissé à réception. Ordre &
adresse pour chèque d’acompte : EARL Bomon – Rte de Favreuse – 91570 Bièvres . Laurent SFG

Miellerie de la Mérantaise
Voilà, le froid va arriver (il est déjà là ! NDLR), et mes ruches
sont prêtes pour l’hiver avec des provisions correctes.
La dernière visite a consisté à placer les petites grilles d’entrée, afin d’empêcher les incursions de petits rongeurs cherchant un gîte pour l’hiver.
Comme prévu, je ne serai pas présent à cette distribution,
mais je me trouverai juste à côté au marché de Noël de Villiers
le Bâcle à la MPT (à 300 mètres de la ferme).

Seront disponibles : des petites compositions de pots de
miels variés en 250 gr, du miel de sarrasin en tout conditionnement et des fondants au miel. Les derniers reliquats
de miels en contrat récolte 2012 pourront également y être
retirés.
Je vous souhaite en tout cas de bons moments de fin et de
début d’année !
Roland Rondelet.

Site internet & groupe WEB
Voici quelques nouvelles du groupe web et des informations
disponibles sur le site.
Nouveautés :
•
Nouvelle rubrique de recettes : Elle contient les recettes proposées par les groupes, les producteurs et
les amapiens. http://www.lesjardinsdeceres.net/spip.
php?rubrique35
•

•

•

Nouvelle rubrique «Nous contacter» donnant accès
à un formulaire si vous avez des questions pour
l’équipe Web ou que vous ne savez pas à qui poser
votre question. http://www.lesjardinsdeceres.net/spip.
php?rubrique30
Mise à jour de l’agenda des distributions, la date de
l’AG, le calendrier des contrats par produits. http://
www.lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique16
Producteurs : Vous les croisez aux distributions, à
l’AG et partagez souvent un moment privilégié avec
eux. Pour mieux les connaitre et comprendre la
démarche engagée par les producteurs, vous trouverez dans la rubrique producteur de nombreuses
informations. http://www.lesjardinsdeceres.net/spip.
php?rubrique1.

Par exemple : - le reportage de Charles Monville sur
France 4 retraçant la démarche et son installation,
- un article du mois de mai de Bernard et
Françoise Cirou dans lechorepublicain,
- une vidéo sur le fournil avec l’interview
de Christiana et Manu qui accueillent les distributions publiée
sur le site kiagi.
N’oubliez pas non plus de vous abonner au flux rss, un
moyen de rester en contact avec les dernières publications.
Enfin si vous avez des souhaits de contenu, des informations, des photos à partager sur l’AMAP, envoyez-les au
groupe web : groupe-web@lesjardinsdeceres.net
Vous pouvez aussi nous rejoindre ou bien, pour un partenariat, être en contact régulier avec l’agriculteur et le groupe et
assurer la mise à jour de la page correspondante sur le site
avec textes, photos, vidéos. Des Petits CERES sont ils intéressés par faire des reportage videos à l’occasion des Portes
Ouvertes ou d’événement particulier (vêlage, mise bas des
chèvres, etc) ?.
Benoit M. pour le groupe Web.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 10 décembre, puis le
17/01/2013, 18/02, 21/03, 15/04, 23/05 17/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Le mois dernier, vous avez lu dans la lettre une recette
de sauce au cresson, mais sans commentaire (petit oubli
réparé ce mois)
Donc cette jolie sauce bien verte (grâce au cresson) et
qu’il ne faut pas faire trop épaisse viendra accompagner du
poisson, des coquilles Saints Jacques et même de la viande
blanche. A faire pour les fêtes, en entrée par exemple.
NB: Ce n’est pas toujours facile d’avoir du cresson frais,
aussi peut-on le congeler après l’avoir émincé grossièrement
et supprimé les tiges.

En ce qui concerne les contrats, nous en sommes à 194
bottes de cresson par mois sur 200 prévues par Jean Michel. Tout va bien pour l’instant, le grand froid n’étant pas
encore au rendez-vous. Jean Michel a malgré tout couvert
ses bassins.
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de distribution en
janvier 2013.
Bonnes fêtes à tous.
Mary B, pour Le groupe cresson

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 & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pommes de terre, Farine – Cresson – Legumes
d’hiver de S. Coussens – Pain – Huiles de tournesol et colza
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
– Pain du fournil – Pommes de terre, Farine, Lentilles –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 12 janvier 2012,
puis samedi 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
La prochaine réunion du conseil d’administration aura
lieu le lundi 10 décembre 2012 à Villiers le Bacle à
20h30
Cette réunion mensuelle est ouverte à tous les
adhérents, les anciens et les nouveaux (vous êtes 32
nouveaux cette année !)
Si vous voulez comprendre et pourquoi pas dans
quelques mois participer à votre manière à la vie de
l’amap, cette réunion est pour vous !
On y parle des sujets suivants (liste non exhaustive):
Le fonctionnement de l’amap, des questions posées
par le réseau Amap Ile de France.
L’organisation des distributions.

L’activité des groupes (comment rédige-t-on un
contrat, comment est il validé, ...) et les informations
sur les producteurs et les produits.
Les informations sur le territoire de Saclay au
travers des participations aux évènements/manifestations des membres du CA et du groupe vie du
Territoire
Les nouveaux projets que l’on souhaite aider/soutenir ou simplement créer.
En espérant vous voir à cette réunion du 10 décembre
ou à celles organisées sur 2013.
Benoit M membre du CA des Jardins de Cérès.

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.

