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Lettre de distribution du samedi 16 mars 2013
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

Quel avenir pour le plateau ?

Un point tout d’abord pour ce qui concerne le projet de
transport sur le plateau de Saclay. Il y a eu le 6 mars dernier
un nouveau discours du Premier Ministre avec les arbitrages
sur la programmation des différentes lignes du futur métro du
Grand Paris.
Concernant le plateau, avec la ligne 18 (ex ligne verte),
pour la liaison Massy – Saint Aubin, ce serait au mieux pour
2023, et pour la prolongation à l’Ouest vers Saint-Quentin et
Versailles ce serait pour 2030.
Certains commentateurs insistent sur le « non sens
économique » de cet aménagement sur un espace faiblement
peuplé alors que la période devrait être à rechercher des
économies (article slate.fr du 06/03/2013).
D’un autre coté plusieurs des personnalités de premier plan
pour le projet du campus de Saclay indiquent depuis des mois
que sans transport efficace le campus resterait « une zone
déserte, sans vie les soirs et week-ends » (article du Figaro
le 11/03/2013).

Ce risque semble chaque jour compromettre un peu plus
l’ambition globale de ce projet, dont on peut rappeler qu’elle
était fortement présidentielle, en 2007.
Un point important de calendrier : le cycle de concertation
territoriale engagé par Terre et Cité vous propose trois rendezvous : les 26 mars, 20 et 27 avril. Il s’agit de moments tout
à fait privilégiés pour réfléchir et construire ensemble l’avenir
que nous envisageons pour le plateau de Saclay, dans un
dialogue entre tous les acteurs, avec l’ambition d’aboutir
collectivement à une vision qui respecte au mieux les qualités,
les atouts et potentialités de ce territoire.
Merci aux amapiens(nes) de participer nombreux à ces
forums (détails dans le calendrier en fin de la lettre).
Cyril G.
N.d.l.R. Sans
surprise, les
« bétonneurs » se
disent satisfaits :
la Fédération
Nationale des
Travaux Publics
(FNTP), qui
regroupe les
principales
entreprises de
travaux publics,
a exprimé sa
satisfaction vis-à-vis
de l’engagement
du gouvernement
pour la « réalisation
intégrale » du
Grand Paris
Express en 2030
(article du Monde
le 06/03/2013).

Ferme Vandame
Dans les champs, labours et épandage sont terminés, sauf
le champ de pommes de terre; la préparation du binage des
cultures bio était terminée quand l’épisode météo neige puis
gel a débuté. Fort heureusement, le gel est venu après la
neige, les pousses ont eu le temps de s’adapter à la transition,
de 16°C ensoleillé à -5°C sous la neige : il n’y a pas de dégât.
Dès le retour du « beau » temps (sans pluie), semis des
féveroles, épandage du champ avec le fumier des poules de
Charles Monville, puis semis des pommes de terre, les activités du printemps vont s’enchaîner sans interruption.
Cette année, en raison de l’assolement
en culture bio, les champs de pommes
de terre et les terres utilisées par Serge
Coussens ne sont plus comme à l’accoutumée près du petit bois coté transformateur électrique, mais à l’opposé, le long
de la route Villiers le Bâcle - Toussus le
Noble.
La visite des champs cultivés
pour l’AMAP par Cristiana et
Manu vous est à nouveau proposée cette année, le week end
des 15 et 16 juin 2013, le samedi
ou le dimanche, dans une modalité
différente : un sondage doodle qui vaut
inscription pour la journée porte ouverte
sera mis en place dès ce week end, et la

visite avec pique nique ne se fera que si les participants (adhérents, famille, enfants) sont inscrits en nombre suffisant (au
moins une vingtaine), alors mobilisons nos amis, adhérents
ou non, qu’ils viennent avec nous. Le jour définitif sera fixé selon les inscriptions au sondage. (Si vous n’avez pas internet,
déposez votre choix d’inscription à l’accueil de la distribution
ou laissez un message sur le répondeur de l’AMAP)
Ce sera aussi un test sur l’intérêt que vous, adhérents de
l’association, portez au partenariat avec Cristiana et Manu
qui, rappelons le, nous hébergent chaque distribution et ont
fait, dans la dynamique des AMAP, les
choix de la conversion en bio et des circuits courts.
Nous avons constaté que beaucoup
d’adhérents, anciens et récents, n’ont jamais visité les champs sur le plateau de
Saclay, pourtant lieu des cultures du blé
bio, des lentilles, des pommes de terre,
des légumes d’hiver de Serge et lieu
d’élevage des poules de Charles, le tout
en cohérence dans la philosophie et la
charte des AMAP. Les récents scandales
alimentaires relatés dans la presse doivent nous mobiliser pour participer à cette
visite et aux portes ouvertes, manifestations de notre action face à l’inaction du
seul consommateur.
David.

Miellerie de la Mérantaise

L’hiver est encore bien là, le retour brutal du
froid m’a stoppé dans mes débuts de visites posthivernales. Les ruches du Morvan pour l’instant
ont toutes passé les grands froids. En vallée
de Chevreuse les pertes sont raisonnables et
varient suivant les ruchers, mais il est trop tôt
pour faire le bilan, et je ne suis pas encore allé
en Gironde.
Les semaines qui viennent vont être
consacrées à la réfection des cadres : grattage,
perçage, filage et montage des plaques de cire,
cet atelier est ouvert à ceux qui le souhaitent,
il suffit de me téléphoner pour planifier votre
présence. (0677368316)
Pas de stand de miel à cette distribution.
Les fondants sont à retirer au stand «
poulets » et du miel de sarrasin sera cette
fois encore disponible, au fournil.

Rucher du Morvan mars 2013.

Bonne fin d’hiver
		

Roland Rondelet

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)

Mis en ligne sur le site de l’association, à
imprimer, remplir et déposer dès ce samedi
à l’accueil.
Bonne dégustation des pains et viennoiseries du Fournil !

Nouveau contrat Brioche 2013
Cristiana et Martine P. vous proposent, sur
la base des réponses au sondage effectué en
janvier & février, un contrat de préachat de
Brioche pour 8 ( ou 7 ) distributions, de avril
à décembre 2013.

Les fromages de chèvres
Bernadette et Philippe ne pourront pas nous livrer les
contrats de mars. Les analyses du laboratoire indiquant la
non-contamination du lait et des fromages ont été reçues
mais il manque le feu vert de la DDPP (direction sanitaire et
vétérinaire) pour pouvoir livrer. Suite à un contrôle sur place,
classique dans ce genre de cas, des recommandations
supplémentaires ont été faites, ainsi que des remarques sur
les installations. Ce dernier point est étonnant quand on sait
que la DDPP était signataire des plans de la fromagerie il y a
à peine un an.
Toutefois, des évènements dans la région, concernant
les élevages caprins poussent les services sanitaires à

une grande prudence. L’attente parait longue à Philippe
et Bernadette qui ont dorénavant repris la production de
fromages mais ne peuvent les livrer aux différentes AMAP qui
constituent leur clientèle.
Par ailleurs, afin de rééquilibrer son troupeau, et d’élargir
éventuellement la période de lactation, Philippe a racheté
quelques chèvres de la race Saanen (actuellement pleines,
les premières naissances ne devraient plus tarder).
Nous espérons vous donner rapidement des nouvelles
positives de la ferme de Gabveau.
Marion M.

Viande du Perche
Visite chez les producteurs de viande du Perche
Toutes les familles amapiennes des Jardins de Cérès sont
invitées à venir le 19 mai (dimanche de Pentecôte, le lendemain de la distribution) dans le Perche pour venir découvrir ou
redécouvrir les fermes Cirou et Jeauneau.
Cette année, la visite commencera chez les Cirou et se
continuera chez les Jeauneau :
12h : Barbecue commun chez les Cirou avec les produits
de la ferme de La Ferme. A vous d’amener les accompagnements que vous désirez (salade, désert etc.), ainsi que votre
vaisselle (assiette, couverts, gobelet).
14h : Visite commentée de la ferme Cirou
17h : Visite commentée de la ferme Jeauneau
19h30 : Barbecue commun chez les Jeauneau avec les
produits de la ferme des Hayes de Barville. Là encore, vous
apportez vos accompagnements et votre vaisselle.
N’oubliez pas vos bottes s’il pleut ou s’il a plu la veille
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez rester camper la
nuit à la ferme Jeauneau.
Enfin, vous avez bien sûr la possibilité de participer aux 2
repas.

Rappel des lieux de rendez-vous :
Chez Bernard et Françoise Cirou
La Ferme
28400 Brunnelles
0237520165
Chez Jean-Edouard Jeauneau - Earl LA FUYE
Les Hayes de Barville
28330 Les Etilleux
earl.lafuye@gmail.com
0662903120 / 0237291262
François F. pour le groupe viande
Pour cause d’enneigement, les CIROU n’ont pu
conduire les agneaux à l’abattoir : Il n’y aura pas
de colis d’agneaux à la distribution de samedi.
Ces colis seront reportés en avril et mai.
Pour les colis de porc, veau et bœuf, pas de problème.

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Nous sommes aujourd’hui lundi 11 mars et à ce jour Jean
Michel ne sait pas encore si le cresson pourra satisfaire nos
contrats.
Le froid est revenu après une période de redoux, donc ce
sera la surprise samedi à la ferme.
Rappelons que le contrat cresson s’arrête en mai, il reste
donc encore une distribution en avril.

Pour le nouveau contrat cresson 2013-2014, ne vous précipitez pas! Il ne sera prêt qu’en mai, après quelques réajustements.
Nous le signalerons par mail et au point accueil de la distribution à la ferme.
Mary B, pour Le groupe cresson

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

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 – Legumes d’hiver de S. Coussens (complément) –
Pain – Cresson (à confirmer) – Miel et fondants – Huiles de tournesol et colza – Farine
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 (dernier délai)

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 13 avril 2013,
puis samedi 18 mai, 15 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des fermes : Les visites de fermes sont des moments forts de la vie de notre AMAP. Les paysans accordent
beaucoup d’importance à ce que l’on s’intéresse à leur travail en leur rendant visite. De notre coté, nous en retirons beaucoup
d’informations sur les modes de productions, leurs projets, leurs difficultés, ce qui est toujours très enrichissant. C’est en plus,
toujours un moment festif qui permet de rencontrer d’autres AMAP et qui fait la joie des enfants !

- samedi 27 avril : Visite de ferme organisée à Gabveau (cf. lettre de février)
- dimanche 19 mai : Visite des fermes Cirou & Jeauneau (cf rubrique « viande du perche »)

Vie du territoire, avec l’association Terre et Cité (http://www.terreetcite.org/?page_id=2069):
- samedi 26 mars : Lancement de la suite du cycle de concertation territoriale, de 16h00 à 19h00, à la Salle du Vieux
Marché de Jouy-en-Josas, Place de la Marne
16h00 : Accueil et présentation en avant-première de la grande expo photo en plein air à la Ferme de Viltain
16h30 : Lancement de la suite du cycle de concertation territoriale de Terre et Cité sur le Plateau de Saclay et ses vallées
18H30 : Présentation de la Carte Ouverte du Plateau de Saclay
19h00 : Buffet de produits locaux avec présentation de projets étudiants sur le Plateau de Saclay (AgroParisTech, Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles)
20h00 : Assemblée Générale (pour les membres ou personnes intéressées)
Inscrivez-vous dès maintenant (date limite: 17 Mars 2013)
- samedi 20 avril : Forum Ouvert – « Comment développer une alimentation plus locale et de qualité? », de 9h30 à 19h
à l’Hôtel Best Western, 1 rue de la Libération, Jouy en Josas
Les agriculteurs du plateau de Saclay ont mis en œuvre de nombreux projets pour produire, en Ile-de-France, une alimentation
locale et de qualité pour la population. Venez les découvrir et apporter votre pierre à l’édifice!
A midi, Inaugration à la Ferme de Viltain de la grande exposition photo de Terre et Cité, coordonnée par Jacques de Givry.
Détails sur le site de Terre et Cité (Inscriptions obligatoires, avant le 10 Avril 2013)
- samedi 27 avril : Forum Ouvert – « Comment construire ensemble un territoire vivant et convivial? », de 13h à 19h30
à la salle de la Maison Pour Tous de Villiers-le-Bâcle, 17 route de Gif
Venez partager ce que vous connaissez de votre territoire, le plateau de Saclay, venez proposer des façons de découvrir et
faire découvrir ce patrimoine riche, encore largement méconnu.
Une sortie découverte est proposée à tous ceux qui le souhaitent le matin de 9h30 à 11h30.
Détails sur le site de Terre et Cité (Inscriptions obligatoires, avant le 15 Avril 2013)
- samedi 15 ou dimanche 16 juin : Porte Ouverte ferme Vandame, visite des champs et pique-nique si suffisamment d’inscrits : voir sondage doodle sur le site de l’association, rubrique Producteurs Cristiana et Manu vandame.

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.

