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Lettre de distribution du samedi 06 juin 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
L’édito du
mois

Les pelleteuses sont au travail…

Si vous circulez sur le sud-est du plateau, vous
aurez remarqué la profonde modification de cet
environnement : les nouveaux bâtiments s’élèvent, les routes sont déplacées, les engins de
chantier tracent au milieu des champs de blé, les
artères d’une nouvelle ville.
Depuis 12 ans l’Amap tente
de s’opposer à ce gâchis de
terres fertiles, mais quelles
que soient les majorités qui
nous gouvernent, l’OIN (Opération d’Intérêt National) poursuit dans sa logique d’urbanisation du plateau.
Chacun s’entend pour dire
qu’il s’agit d’un territoire exceptionnel, aux portes de
Paris, mais alors que certains
sont portés à défendre son
caractère naturel agricole,
d’autres ne voient que par un
avenir « High-tech », avec en
vitrine de prestigieux établissements d’enseignement et
de recherche, mais aussi de
grandes entreprises pour tirer profits de partenariats.
L’avenir agricole de ce territoire devient bien
incertain, encore plus avec un métro. C’est une
préoccupation partagée qui, dans l’adversité, fait
naître de belles initiatives. Ce contexte a conduit

en 2014, une de nos amapiennes, Martine Debiesse, à collecter la parole de ceux qui croient et
s’impliquent encore pour que l’agriculture ait un
avenir sur le plateau de Saclay. Son livre « Terres
précieuses » publié en juin 2015, vous fera rencontrer ces femmes et ces hommes qui lui ont
confié leurs motivations et leur ressentis.
A votre échelle, en adhérant à l’Amap de Jardins de
Cérés, vous vous êtes inscrit
dans cette résistance, afin
de ne pas reproduire sur le
plateau de Saclay des zones
urbaines ou d’activités semblables à celles de Courtaboeuf, des Ulis ou de Vélizy.
L’Amap a besoin de vous
pour rester dans cette dynamique, ou rester simplement
« dynamique ». En effet,
dans ces derniers moments
de « concertation » avec la
SGP, nous avons besoin
de votre présence lors
des réunions (Magny Les

Hameaux, le 11 juin 2015).
Nous avons besoin que vous posiez des questions et donniez votre avis sur le site de la SGP:
http://www.societedugrandparis.fr/troncon/
ligne-18
http://www.societedugrandparis.fr/dialogue/vosquestions-nos-reponses/depot-dun-avis

Pour nous aider à innover dans l’Amap, pour
remplacer ceux qui déménagent, n’hésitez pas
à vous signaler auprès de Marianne, à l’accueil,
pour rejoindre le groupe « vie du territoire », ou
tout autre groupe de gestion du partenariat avec
un producteur de l’Amap. Il faudra également
assurer la présence de l’Amap à différentes manifestations (Alternatiba Nord Essonne, salon de
l’environnement, journée des associations…)
Vous qui lisez cette lettre, avez-vous pensez
à écrire un article, donner une idée pour
épauler les rédacteurs bénévoles et mensuels ?
Nous avons vraiment besoin d’engagements nouveaux face à toutes les
échéances qui arrivent. La tâche ne peut re-

poser que sur une trentaine de personnes pour
gérer une Amap de 300 personnes.
Pour mieux connaître l’activité de l’Amap et
mieux comprendre son fonctionnement, venez
assister à un des « conseils d’administration ».
C’est toujours dans la semaine qui suit la distribution, date disponible auprès à l’accueil, prochaine
date le 8 juin à 20h30 à la maison pour tous de
Villers le Bâcle.
Il est temps de vous souhaiter un très bel été et
de vous donner rendez-vous dans notre champ
de patates le 6 septembre.
Bien amapicalement,
Cyril G.

Ferme Vandame

Coté jardin : Le deuxième buttage des pommes
de terre a été effectué : nos "patates" sont très
belles.
Les fèveroles bio ont aussi été binées et sont
très bien. Si la chaleur persiste, les coccinelles
déjà présentes sauront y limiter la prolifération
des pucerons. Le projet de semer du trèfle blanc
en couverture sous les fèveroles n'a pas été réalisé car il était trop tard (plants trop hauts) lorsque
la machine a été disponible et utilisable.
Coté cour : Le silo est enfin vide car la coopérative est finalement venue charger les féveroles
bio de la récolte 2014. Cristiana et Manu vont
maintenant finir la préparation des silos et préparer la moissonneuse batteuse (elle sera peut
être visible lors de la porte ouverte de ce samedi
matin) avec la visite d'un technicien spécialisé.
Au Fournil : Ce sont les deux variétés récoltées
en 2014 qui passent au moulin, lequel utilise
maintenant un "plansichter" qui fait un blutage à
plat (ou tamisage plan) par opposition au blutoir
traditionnel rotatif. La farine est moins piquée (test
Pékar), elle contient moins de son (Le blutage est
l'opération qui consiste à séparer la farine du son
et des autres produits de mouture).

Est-ce l'utilisation des deux variétés, l'usage du
plansichter ou la conjonction des deux, certains
trouvent la mie du pain maintenant plus légère et
le pain plus gouteux. Venez partager votre avis
au fournil si vous avez ressenti une différence !
A la distribution d'aujourd'hui, il y a les pains et
brioches de juin et ceux du mois de mai selon le
report convenu avec chacun des souscripteurs.
Porte Ouverte de la ferme : samedi 6 juin rendez-vous à 9h30 dans la cour de la ferme pour la
visite des champs, du Fournil et du matériel (silo,
machines, etc). Venez vous joindre à nous, même
si vous n'êtes pas inscrits.
Avant la distribution, pendant le pique-nique
dans le jardin de la Ferme de 12h à 14h vous
pourrez échanger avec Cristiana, Manu, avec les
bénévoles et les référents des groupes présents :
nouveaux adhérents en 2014 et 2015, venez partager avec nous !
Récolte des patates : Le ramassage des
pommes de terre contrat récolte 2015 aura lieu
le dimanche 6 septembre : réservez cette
date et inscrivez-vous dès que le formulaire sera
prêt et diffusé par e mail.
David D.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

le contrat 2015-2016 est disponible sur le site de l'AMAP : http://www.lesjardinsdeceres.net/spip.
php?rubrique23 et peut être souscrit dès à présent pour la rentrée de septembre.
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

Les contrats poulets et œufs 2015-2016 sont
disponibles sur le site et pourront être remis lors
de la distribution de l’amap sur le stand le 6 juin.
La ferme Monville sera ouverte Le samedi 6 juin
de 9h30 à 12h30 & 14h00 à 17h30 pour la porte
ouverte annuelle.
Lors cette journée « Portes ouvertes de la
Ferme », Charles organise des visites sur le
thème : « du poussin de 5 jours aux poulets de

110 jours », dans le cadre de la 12ème édition du
Printemps Bio.
Les visites durent 45 minutes par groupe de 10
participants, inscription obligatoire, merci de vous
inscrire sur le lien suivant avec Nom & amap (si
vous venez en famille une inscription pour chaque
adulte et une inscription pour tous les enfants soit
3 lignes) : http://doodle.com/68twd6miat7w65nu
Laurent SFG.

Miellerie de la Mérantaise

Les pertes de colonies précédemment évoquées
s’élèvent au final à 87 ruches. C’est énorme pour
un cheptel initial de 210 ruches. Certaines ruches
sont encore convalescentes.
Pour le moment 31 essaims ont été capturés.
La saison des essaims dure jusqu’à fin juin, mais
il sera difficile de combler ce déficit de colonies.
Celles qui ont survécu ont bien démarré la
saison et réussi à concocter le miel de Printemps
que vous attendez avec impatience, la récolte

n’est pas très conséquente mais honorable
vu les conditions. Néanmoins, ne passez plus
de commande de miel deprintemps, elles ne
pourraient plus être honorées.
Le miel est tout frais de la semaine dernière et il
est déjà cristallisé-crémeux.
Bonnes tartines et infusions !
Roland Rondelet

Rappel : les portes ouvertes à la Miellerie
ont lieu ce dimanche 07/06 à partir de 15H

Légumes d’été de Jérôme Bonament

En cette saison les journées n'ont cessé de se
rallonger, Jérôme arrive à 7h sur son exploitation
et en repart quand le soleil se couche vers 22h30.
Dimanche soir il a dîné à 23h... Il s'accorde au
mieux une heure de pause méridienne, le temps
de déjeuner et de se reposer un peu.
L'activité est intense car il faut à la fois mettre
en terre les plants de potimarrons, choux, et céleris-raves pour l'automne ou l'hiver - et quand les
plants sont prêts, il ne faut pas attendre - mais
aussi s'occuper des cultures d'été. Cela fait 3
semaines que le travail est plus conséquent. La
météo a bien fait pousser l'herbe dans les rangs
de carottes, ce qui nécessite des heures de désherbage : pour un rang de carottes de 50 mètres,
il lui faut compter 3h de désherbage (Jérôme s'est
chronométré à notre demande!) tout en sachant
qu'il a une expérience solide et est donc très effi-

cace. Dix rangs sur dix-sept ont déjà été désherbés. Mais ces jours-ci une des multiples priorités,
ce sont aussi les tomates : une deuxième série
est en cours de plantation.
Jérôme a travaillé le terrain en profondeur pour
qu'il soit bien meuble et mis de l'engrais (non
chimique, bien sûr!). Pour se prémunir plus efficacement des chardons, il mettra cette année
une bâche en toile tissée (non un modèle biodégradable comme l'an dernier, car les chardons
perçaient tout de même). Cinq séries de 100
plants de tomates sont prévues; 300 ont déjà été
plantés. La première récolte de tomates (plantées
début avril) s'annonce très bien : les tomates sont
belles et devraient être mûres à partir de mi-juin,
donc nous pourrions en espérer pour début juillet.
Juliette C.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 11 juin
puis les 17/09, 12/10, 12/11, 14/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Les pommes de la ferme Cirou
Il reste des contrats pommes (paniers entiers
ou demi-paniers) à souscrire pour trois livraisons
entre octobre et janvier. Nous avons pu admirer
les pommiers tout en beauté lors de la visite de
La Ferme de la famille Cirou.

Le contrat sera à l’accueil lors de la distribution
et sur le site de l’AMAP. Il est à remettre à l’accueil ou à envoyer, avant le 30 juin, au coordinateur du groupe, accompagné du règlement.
Christian S., pour le groupe pommes

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 – Fromages de chèvre – Farine – Poulets & oeufs – Huiles
de tournesol et colza – Huile d’olive – Miel et Fondants au miel – Pain et Brioches
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Fromages de chèvre – Produits laitiers de vache
(nouveau) – Pommes de terre et farine – Viande du Perche & jus de pomme – Sel (nouveau) – Miel & fondants – Champignons – Cresson – Poulets & oeufs (nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 04 juillet 2015 (partielle),
puis les samedi 12/09, 10/10, 07/11, 12/12.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Visite des exploitations :

- Le samedi 06 juin : Porte ouverte & Visite des champs de la Ferme Vandame
		
Porte ouverte de l'élevage de Charle Monville, à Favreuse
- Le dimanche 07 juin : Porte ouverte de la miellerie de Roland Rondelet
Vie du territoire :
- du 30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable 2015
Faites le plein d'idées pour recycler, rénover, vous déplacer...
Plus d'infos sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html
- Les 6 et 7 juin : Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines à la Verriere
Plus d'infos sur http://alternatiba.eu/sqy/
Jeudi 11 juin à 20h: Ultime réunion de la SGP sur le métro aérien, à Magny-Les-Hameaux
Venez nombreux exprimer votre opposition à un projet qui va défigurer et urbaniser le plateau.
- Les 4 et 5 juillet : Votre AMAP participera à Alternatiba Nord-Essonne aux Ulis
Voir Edito de la lettre d'avril et rubrique "Vie du territoire" de la lettre de mars
Plus d'infos sur http://alternatiba.eu/nord-essonne/
- Pétition contre la fermeture de la maison de l'environnement :
Une des rares structures existantes va fermer : N’hésitez pas signer, même si vous habitez loin.
https://www.change.org/p/m-le-président-de-la-casqy-ne-fermez-pas-la-maison-de-l-environnementde-st-quentin-en-yvelines

