ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE
Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99
http://www.lesjardinsdeceres.net
mail :

Lettre de distribution du samedi 10 janvier 2015
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

Le conseil d'administration de l'AMAP des jardins de Ceres s'associe aux
manifestations républicaines pour rendre hommage aux personnes touchées
par l'attentat de mercredi visant Charlie Hebdo et pour la liberté de la presse.

L’édito du
mois

Venez nombreux à notre AG du 25 janvier

Avec tous ceux, nombreux, qui font vivre notre Amap,
nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, une
très bonne année 2015.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 janvier pour venir échanger sur la vie de votre association
et avec nos partenaires producteurs.
C’est un temps important, une fois par an, qui doit
nous permettre de faire le point avec vous, pour analyser et discuter notre activité associative.
Pour l’Amap des Jardins de Cérès toujours deux
grands « fondamentaux » dans notre démarche :
- tenter de défendre et de préserver les terres fertiles
et nourricières de notre territoire,
- mettre en place des contrats de vente directe ; en
circuits courts, entre consomm’acteurs et producteurs,
dans le respect de la charte des Amap.
Nous tentons de garder cette ligne,
même si des signes forts indiquent toujours l’obstination de certains à vouloir
faire naitre, « ex nihilo », une nouvelle
« ville nouvelle » sur la partie Sud-Est
du plateau. L’enquête publique du CDT
Sud est prolongée jusqu’au 15 janvier, il
faut continuer à allez vous exprimer sur
ce sujet.
2015 sera l’année du sommet sur le
climat, COP21, en région parisienne, au
Bourget en fin d’année.
Le changement climatique, avec
son lot de conséquences, est un sujet
urgent à traiter car déjà beaucoup d’années se sont
écoulées depuis Rio en 1992, sans que des mesures
efficaces aient été négociées.
Avec ce nouveau sommet en France, le discours politique subit bien sûr un « verdissement » de circonstance, mais les faits et les actes de 2014 ne trompent
personne :
- Il y a eu la tragédie de la mort de Rémi Fraisse sur
le site du barrage de Sivens
- Des centaines d’hectares de sols fertiles et de nature sacrifiés au profit du loisir « concentrationnaire »
et mercantile : inauguration des villages « Nature »
de Pierre et Vacances, début décembre, en Seine et
Marne, par le premier ministre en personne, projet de
Center-Parc en forêt de Chambaran en Isère… on rase

pour partie la forêt.
- Renoncement à l’Ecotaxe, pourtant largement
adoptée dans le vote du Grenelle en 2009, et seul dispositif pour tenter d’appliquer enfin le principe pollueurpayeur sur les rejets de CO2, mais avec des conditions de mise en œuvre, il est vrai, très compliquées,
probablement mal adaptées, donc rejetées. Au final un
véritable fiasco financier en raison du PPP (partenariat
public privé).
- Le projet Europacity, du groupe Auchan, qui va dévorer 250 ha de terres fertiles dans le triangle de Gonesse, avec soutien et association de l’Etat.
- Plus près de nous, la construction du « campuscluster », cette ville nouvelle sur le plateau de Saclay,
soutenu par injection de l’Etat de près de deux milliards
d’euros, projet piloté désormais par un
établissement public d’aménagement.
Cette ligne peu vertueuse au plan
écologique, semble devoir être conservée en 2015 puisque dès le 5 janvier
sur France Inter, le Président de la République a fait état de son soutien au
projet d’aéroport de Notre Dame des
Landes, évoquant même un début des
travaux cet été.
Présageons que les défenseurs de
l’environnement, de la nature, des sols
fertiles, de la biodiversité, auront encore une année difficile et beaucoup de
combats à poursuivre en 2015, malgré
toutes les bonnes paroles autour de COP21 !
Nous tous qui, par notre investissement dans l’AMAP,
avons engagé des actions concrètes pour tenter de
changer le monde à notre échelle, souhaitons que les
politiques aient enfin le courage de poser des actes
en faveur du changement, et pourquoi pas dès 2015 ?
Très bonne année amapienne, et donc militante, à
tous !
Au plaisir de vous retrouver le 25 janvier !

le CA

AG de l'AMAP le 25 janvier 2015
à Villiers le Bâcle, à 14h30.
Nous comptons sur votre présence et au moins
sur votre pouvoir.
(Convocation envoyée par email)

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 15 janvier
puis les 09/02, 19/03, 13/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Ferme Vandame

Le contrat Pommes de Terre et Farine récolte 2015
est sorti, accessible en ligne sur le site internet et si
quelques exemplaires sont à l'accueil, merci de privilégier l'impression chez vous. Vous pourrez également
comme chaque année souscrire sur place à l'Assemblée Générale dimanche 25 janvier.
Trois variétés de pommes de terre CAROLUS, DITTA
et KURODA ont été commandées auprès d'un nouveau
fournisseur (Demazière) retenu par Cristiana et Manu
car plus apte à fournir le bon calibre ET les variétés
commandées (cf. l'expérience de mars 2014).
Le préachat des 3x5 kg de pommes de terre est à
22,50€ (+7%, augmentation qui reflète les coûts d'exploitation), le contrat farine est inchangé à 5,10€ les
3 kg.
Le ramassage des pommes de terre de la récolte
2015 est prévu le dimanche 6 septembre 2015, inscrivez cette date dans vos tablettes.

En fin d'année 2014, une tonne de pommes de
terre, récoltée bénévolement le 11 novembre par des
amapiens sur le champ de Chateaufort, a été donnée
par la ferme Vandame aux associations recommandées par des adhérents et sympathisants de l'AMAP :
Bouche & Coeur de Guyancourt, l’épicerie solidaire
Etape de Palaiseau, coeurzégeste aux Ulis, le Secours
catholique et le Secours populaire.
Cristiana et le groupe Ferme remercient les adhérents qui ont participé au ramassage, nous sommes
très heureux de cette belle participation et des dons
effectués.				
David D.
La ferme Vandame vous informe :
Ce samedi après-midi, la ferme Vandame vend
au Fournil des pommes de terre (7,50€ le sac de
5 kg) de sa production 2014 et le reliquat de sa
production passée de lentilles (2,50€ / kg).

Légumes d’hiver
L’année 2015 s’ouvre avec un vrai temps de saison, sa volonté de faire perdurer cette activité. Il retient
brumeux et froid, qui engourdit le plateau de Saclay. surtout que, malgré la difficulté de mener la culture des
Que cette année soit riche, agréable et heureuse à courges à son terme, les interventions et les coups de
tous !
main du groupe ont été positifs et constructifs pour les
La distribution sera la dernière de l’année avec années à venir. Et, l’envie de produire des légumes en
des carottes, oignons, betteraves et navets. Les plein champ toujours présente, se nourrit de ce soutien
potimarrons se retrouvent dans la fameuse soupe que collectif. Il faut aussi noter la cohésion du groupe «
Serge cuisine. Vous viendrez indiquer sur le stand, Légumes d’hiver » et l’énergie que chacun y met. Merci
dans le "livre d’or", vos commentaires, appréciations également aux bénévoles qui sont venus aider à la
et avis divers.
confection des paniers de distribution. Merci donc à
Voici la période de soudure, c'est-à-dire, le moment vous tous, pour cette bonne ambiance. Merci surtout,
où il faut vivre sans produit tiré des champs, en à Serge pour l’ensemble de son travail et la qualité de
attendant les premières pousses qui ne viendront pas ses légumes. 			
Pascale M
avant cinq mois. Comment faisait-on au XVe, ou au
XVIIe siècle, qui plus est, sans riz et sans pomme de
terre, pour s’alimenter jusqu’au printemps? La question
mérite que l’on y réfléchisse pour retrouver les recettes
de conservation, les légumes secs, les légumes
vivants conservés par lacto-fermentation sans apport
d'énergie extérieure (cuisson, congélation...) et sans
aucun agent de conservation.
Pour ce dernier message de la saison, Serge tient
à remercier toutes les personnes qui ont repris un
contrat malgré toutes les péripéties et incertitudes du
carottes festives
printemps dernier. C’est pour lui, un vrai soutien dans
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)

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h) – Viande du
Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pommes de terre et farine – Légumes d'hiver
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Pommes de terre et farine – Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Miel &
fondants

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

Prochaine distribution le samedi 07 février 2014,
puis les samedi 14/03, 11/04, 09/05, 06/06.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
- le 25 janvier à 14:30 : Assemblée générale de l'AMAP les Jardins de CERES
Lieu : Maison pour tous de Villiers le Bâcle (91190)
Vie du territoire :
- Du 17 novembre au 15 janvier (prolongation) : Enquête publique sur le CDT Paris-Saclay
Lieu : Mairies de Bures, Gif, Les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin et par mail
- Le 22 janvier : Colloque Agriculture et Société : Regards croisés sur la biodiversité
Conférence grand public et professionnels / Gratuit - inscription préalable obligatoire.
Lieu : Immeuble Jacques Chaban-Delmas 101 rue de l'Université - Paris 7.
Plus d'infos sur http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/
- Le 22 janvier à 18:00 : La gestion des eaux pluviales dans les aménagements paysagers urbains
TECOMAH organise une soirée conférence sur le thème de la gestion des eaux pluviales dans les aménagements paysagers urbains.
Lieu : TECOMAH - Salle Agora Chemin de l'Orme Ron - Jouy-en-Josas (78)
Plus d'infos sur : http://www.terresacree.org/agenda/fiche-evenement.html?id=32763&show=new
- Du 09 au 10 février : Les Assises du Vivant 2015 : Biodiversité et changement climatique
Les Assises du Vivant 2015 réuniront des scientifiques, des acteurs de la société civile, des citoyens responsables et engagés, des jeunes, des entrepreneurs, des artistes … qui discuteront sur les liens entre biodiversité
et changement climatique
Lieu : UNESCO Headquarters 7, place de Fontenoy - Paris
Plus d’infos sur http://fr.unesco.org/events/assises-du-vivant-2015-biodiversite-changement-climatique-interaction-creer-vivre-autres
- Du 03 au 10 février : 32ème édition du Festival international du film d’environnement
Cette année le festival s’inscrit dans le cadre de l’année climat 2015 organisée par la Région et ses partenaires,
alors que Paris s’apprête à accueillir le sommet mondial sur le changement climatique du 30/11 au 11/12 2015
Une centaine de films et une vingtaine de webdocumentaires sont projetés en IdF.
Plus d’infos sur http://fife.iledefrance.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 disponible à l’accueil.

