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Lettre de distribution du samedi 08 février 2014
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

A notre ami Claude Borgo.

Nous sommes plusieurs à avoir ressenti
douloureusement l’annonce du décès de Claude
Borgo cette semaine, cet ami qui nous a quittés, le 3
février, à la suite d’une longue maladie.
Nous étions nombreux à le connaître et à l’apprécier.
Claude était dans l’Amap depuis sa création, fin
2003.
Il était de toutes les réunions quand il avait fallu
donner vie à cette idée très originale et presque
utopique en 2003, surtout en région parisienne,
d’établir des relations directes entre consommateurs et
producteurs.
Claude
avait
rapidement
investi les projets les plus
ambitieux : les Champs Bleus
à Verrières pour l’installation
d’un maraîcher, la Ferme des
Rinsolles, pour une ambition
de ferme écologique à moyen
terme, la SCI Terres Fertiles
pour acheter collectivement
des terres sur le plateau. Il
investissait progressivement tous
les groupes de l’Amap si bien que
c’était, ces dernières années,
celui qui comptabilisait le plus
de responsabilités dans notre
association, ce qui ne retire rien
au mérite de tous les autres.
Vous avez probablement croisé Claude au stand
accueil, les jours de distribution, avec Marianne et
Béatrice. Il ne se contentait pas de l’accueil mais

participait aux travaux du groupe « légumes d’hiver »
avec Serge, les produits de la péniche avec Claire pour
GASMAP, le groupe « ferme Vandame ». En fait, à la
réflexion, je crois qu’il aimait surtout relever des défis
: plus la tâche était difficile et l’objectif lointain, et plus
il était déterminé à y investir toute son énergie. Quand
le projet était sur les rails, il partait doucement vers de
nouvelles ambitions. En 2011, nous avions travaillé
au sauvetage de l’élevage de chèvres de Philippe et
Bernadette, en créant la SCI des chèvres de Gabveau.
Eh bien, en juillet 2011, nous nous sommes rendus,
avec l’appui des gérants, chez
le notaire avec Claude, et nous
avons engagé la SCI pour plus
de 60 000 euros, alors que nous
n’avions encore collecté que
5000 euros à cette date. Quel
pari ! Heureusement durant l’été
la générosité et la solidarité des
amapiens nous ont donné raison
sur cette opération.
Claude était aussi au Conseil
d’Administration de l'Amap,
depuis le début. Depuis quelques
années il assumait le rôle difficile
de secrétaire général au sein
de ce conseil, en rédigeant,
notamment, les comptes rendus
mensuels et en gérant toute la «
paperasse ».
Claude montrait de fortes et saines convictions dans
ses engagements citoyens. Il lisait beaucoup et il nous

fournissait régulièrement un article, un éclairage ou
une analyse, sur les réalités économiques ou politiques
de notre société. Des réalités pas trop belles à regarder
de près, et qu'il combattait à sa manière. Claude savait
mener une analyse critique de notre société et l'Amap
ou d'autres engagements, étaient sans doute, à sa
façon, un moyen pour lui de promouvoir un monde plus
juste, ou au moins tenter certaines réorientations, les
porter et les soutenir.
La dynamique de notre association, pendant ces dix
dernières années, doit beaucoup à l’investissement
de Claude, et à celui d'autres, capables comme lui de
s'engager et de consacrer du temps, alors même que
tout était à construire dans l'Amap.
C'est un des créateurs et soutien indéfectible de
l'Amap qui nous a quittés cette semaine. Il était
peut-être l'un des plus "indignés" de tous, dans
notre association, ce qui lui donnait beaucoup de
détermination dans ses engagements. Certains s’en
souviennent certainement, et c’est pour cela aussi que

nous ne l’oublierons pas.
Le combat initial de défense des terres agricoles du
plateau a abouti, au fil des années, avec l’Amap, à la
construction de belles et vraies relations humaines.
L’Amap permet bien de rapprocher des individus animés
de mêmes ambitions, généreuses, qui encouragent
des pratiques de production « paysannes », une
consommation plus citoyenne, plus respectueuse de
l’environnement et des producteurs.
L’Amap crée et organise de nouvelles formes de
solidarité. Cette solidarité qui est, aujourd’hui surtout,
un élément essentiel de ce qui nous lie tous et nous
relie à Claude.
Les messages de sympathie et de tristesse qui
arrivent depuis deux jours témoignent du rayonnement
que tu as eu, Claude, au sein de l’Amap.
Pour tout cela, au nom de tous les amapiens et
amapiennes qui ont eu la chance de te connaître et
de t’apprécier,
Claude, Merci ! 			
Cyril G.

Ferme Vandame

" La ferme Vandame est entrée dans sa moindre activité hivernale, puisqu'au 2/3 les cultures sont repassées en conventionnel.
L'année passée a été très éprouvante (pour Cristiana
et Manu, NDLR), physiquement et psychologiquement,
pour un résultat économique négatif : l'arrêt de l'exploitation a même été un instant étudié ".
C'est pour l'essentiel ce que Manu a confié aux
amapiens présents lors de l'AG dimanche 26 janvier
dernier.

Aujourd'hui, c'est la dernière distribution des pommes
de terre dans la cave : en mars, elles seraient germées
et auraient beaucoup perdu de leur qualité.
Le contrat Pommes de Terre & Farine récolte 2014
est sorti, téléchargeable sur le site internet. Merci de
ne pas tarder pour le souscrire.
Le contrat Pain/brioche 2014 est fermé à la souscription (50 pains et 23 brioches distribués chaque mois).
A inscrire dans vos agenda :
- La matinée Portes Ouvertes aura lieu le samedi

14 juin 2014 de 9h45 à 11h45 et sera suivie du traditionnel pique-nique partagé (12h-14h). Prochainement
un courrier electronique vous sera adressé pour l'inscription en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire aujourd'hui sur l'affiche placardée à l'accueil distribution.
Nous attendons au moins une vingtaine de participants adultes, qui justifie la mobilisation et le temps
consacré par Cristiana ou Manu à cet événement.
Nous vous proposons d'en être aussi acteurs, avec vos
enfants s'ils le souhaitent, en réalisant photos, reportage audio ou vidéo, en rédigeant un questionnaire, en
faisant un C/R succinct et documenté : contactez-nous.
- Le ramassage des Pommes de Terre récolte 2014
est prévu le dimanche 7 septembre.
Dernier événement, les marches donnant accès à la
cave ont été remises en état, nous les découvrirons
ce samedi après-midi ! Vous devriez trouver plus facile
d'accéder aux champignons et pommes de terre. Nous
attendons votre visite !
David D.

Miellerie de la Mérantaise

Exceptionnellement Roland ne pourra pas fabriquer les fondants attendus pour la distribution de ce mois.
Il propose de les distribuer en plus à la distribution de mars et s'en excuse auprès de tous ceux qui les attendaient
avec impatience...
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)

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Le groupe aura l'occasion dans une prochaine lettre
de présenter plus en détail l'activité de Jérôme Bonament, suite à la visite de son exploitation, en janvier.
Ceux présents lors de l'AG ont néanmoins pu constater
la motivation de Jérôme, malgré les difficultés rencontrées, relatives au démarrage de son activité.
L'actualité de Jérôme concernant l'AMAP est centrée
autour de deux actions : préparer la prochaine production de légumes d'été et fournir les poireaux du contrat.
Le contrat poireaux était prévu pour 5 distributions.
Celle de décembre n'a pas eu lieu, seule celle de
janvier a été honorée. Dans l'immédiat, pour pouvoir
s'occuper de ses tunnels en vue des premiers semis
pour le printemps, Jérôme va couvrir ses poireaux, en

espérant qu'ils grossiront pour une livraison en avril,
soit au total 2 livraisons au lieu des 5 prévues. Aucun
des chèques n'a été touché pour l'instant.
Le groupe fera une proposition financière aux souscripteurs, tenant compte du soutien au producteur.
Les difficultés d'obtention ont été multiples : Jérôme
pense avoir été floué sur la qualité des 30 000 plants
qu'il a acheté. Ensuite, la planteuse dont il disposait ne
fonctionnait pas. Il a donc dû planter 25 000 plants à la
main, ce qui lui a pris énormément de temps, et les poireaux ont été plantés trop tard. 5 000 plants ont dû être
jetés. S'y est ajouté le temps peu favorable. Certains
poireaux n'ont pas pu être butés, le temps étant trop
humide.		
Le groupe légumes d'été

Légumes d’hiver de Serge Coussens

Dans une AMAP, la question du prix est souvent
évoquée. En discutant avec des producteurs, un biais
dans l’établissement des prix est apparu.
Prenons la situation d’un producteur bio qui fournit
la grande distribution. Son cahier des charges est très
encadré en ce qui concerne la qualité mais surtout le
poids des pièces qu’il fournit.
Ainsi s’il dépasse de 1 % à 5 % la marge supérieure
du cahier des charges, son produit est déclassé,
non pour sa qualité, mais pour son poids. Que va-t-il
faire de ses œufs trop gros, de son cochon qui a trop
mangé, de sa salade qui a trop de feuilles ? Ils n’ont
plus de valeur marchande pour la grande distribution.
En revanche ils correspondent au travail du producteur,

qui va par conséquent chercher à les vendre ailleurs.
Les AMAP apparaissent alors comme une solution de
rechange. Le producteur peut donc baisser les prix
afin d’obtenir des contrats dans des AMAP, faisant
ainsi concurrence aux producteurs qui jouent le jeu de
vendre uniquement en AMAP.
Cela peut donc expliquer en partie des différences
de prix. La seule solution pour éviter de se retrouver
dans cette situation, quand on discute d’un contrat
avec un producteur, c’est de connaître l’ensemble des
débouchés du producteur, et de savoir s’il a fait le choix
de vendre uniquement aux AMAP avec le partage des
aléas de culture.
Pascale G.

Les fromages de chèvres

Les fromages de chèvre seront là, ce samedi 8 février. Apportez donc vos contenants.
C'est le cabrinage en ce moment : au 30 janvier, il y a eu
déjà 15 naissances.
Et d'autres viendront jusqu'à
mi-mars. A toute heure du jour
ou de la nuit, Bernadette et Philippe sont prêts à intervenir : aucun planning à cette période, et
on dort quand on peut !
Comme il vous avait été annoncé, les contrats n’ayant pu

être livrés début janvier (les naissances n’avaient pas
commencé, le lait n’était pas revenu) seront livrés au
mois de septembre 2014.
A partir du mois de mars, la
possibilité est à nouveau donnée de s’inscrire, pour ceux qui
avaient voulu passer un contrat
mais n’avaient pas pu. Une
nouvelle version du contrat
sera disponible. Le mois de
septembre est alors à comptabiliser.
Marion M.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 13 fevrier,
puis les 10/03, 10/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Comment témoigner collectivement de notre affection à Claude et à sa famille ?
Le CA a proposé l’acquisition de parts de foncier agricole via l'association Terre de liens
(http://www.terredeliens.org/) en hommage aux différents engagements de Claude.
Une boite destinée à recevoir vos contributions, sera à l'accueil de la distribution.
Ou par chèque au trésorier de l'Amap, André Charpentier, 26 av Manin - 92160 Antony

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 – Cresson – Pain & brioches – Pommes de terre
(dernière distribution), farine, lentilles – Légumes d’hiver (carottes uniquement) – Fromage de
Chèvre
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Ferme Vandame contrat 2014 : Pommes
de terre & farine

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

Prochaine distribution le samedi 08 mars 2014,
puis les samedi 05/04, 17/05, 14/06, 05/07.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- Du 07 au 09 février 2014 : 5ème édition Festival international du film court, à Jouy en Josas.
Plus d'infos sur http://www.lesfilmsavenir.com
- Du 04 au 11 février 2014 : 31ème édition du Festival international du film d’environnement. Une centaine de films et 22 webdocumentaires donneront des nouvelles du monde. Huit prix seront décernés à
l’issue de la compétition officielle.
Plus d’infos sur http://fife.iledefrance.fr/
- Mardi 12 février : « Agriculture urbaine : quelles perspectives ? »
Conférence organisée par la ville de Gif-sur-Yvette organise des
conférences ouvertes à tous, en partenariat avec l’association « Culture
et Citoyenneté » et le Centre de vulgarisation de la connaissance (CVC).
Animé par Nicole Mathieu, Directeur de recherche émerite au CNRS, UMR
LADYSS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
à 14h15, Espace du Val de Gif, Place du Chapitre, Gif-sur-Yvette.
Infos sur http://www.ville-gif.fr/loisirs/saison-culturelle/univercite-ouverte/
- les 14 et 15 février : 8 ème édition du bal des utopistes
plusieurs concerts, avec à l’affiche La Grande Sophie, la Mordue et un
hommage au chanteur militant Léo Ferré.
à 20h30, salle des fêtes de palaiseau (renseignements au 01 69 31 56 20),

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.

