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De nouvelles voix s’élèvent contre le gâchis à venir

Extrait de la tribune de Jean Nouvel - LE MONDE 27.03.2017
« (…) c’est pourquoi le futur président devra
prendre deux décisions vitales pour la mutation
des banlieues (…) La deuxième décision fondatrice
consistera à protéger, à sanctuariser les terres
agricoles et forestières contre l’expansion urbaine
et à tracer une ligne de littoral au-delà de laquelle
aucune construction ne sera autorisée (…) Seul
l’Etat peut garantir cette préservation, les élus
locaux, trop exposés aux pressions, auront
sur ces bases tout loisir pour « écologiser » leur
commune. »

Extrait de l’interview d’Yves Meyer, professeur
émérite à l’École Normale Supérieure Paris-Saclay,
membre de l’Académie des Sciences, qui a reçu le prix
Abel le 21 mars 2017, l’équivalent du Nobel pour les
mathématiciens - LE FIGARO - 06.04.2017
A propos de Saclay :

« ce projet (...) n’est pas une demande des
chercheurs. Pour moi, c’est un colossal gâchis
d’argent et une insulte à la dignité de la vie de
l’esprit ! Tout ça pour atteindre une taille critique qui
ferait remonter cette construction artificielle dans le
classement de Shangaï ! Quelle aberration ! »

Même si on peut légitimement s’interroger sur les
motifs qui ont conduit Jean Nouvel à exprimer ces
positions, il est tout de même réconfortant de constater
que de telles personnalités peuvent, courageusement,
tenir ces propos. Avec notre Amap nous ne disons
pas autre chose depuis bientôt 14 ans. Si ces idées
font petit à petit leur chemin dans les esprits, les
travaux, malheureusement, continuent chaque jour à

dévorer les terres fertiles de ce plateau. Le projet de
« campus cluster » est avant tout motivé par l’ambition
de créer une seule université regroupant de nombreux
établissements d’enseignements supérieurs, écoles
d’ingénieurs prestigieuses et universités en y associant
des établissements de recherche.
Depuis longtemps les observateurs préviennent
que cette Université Paris-Saclay tente de réaliser
le mariage de la carpe et du lapin. Les divergences,
naturelles, sont rapidement apparues entre les 21
établissements qui étaient au départ du projet. En 2017
seulement 7 rescapés tentaient encore de construire,
jusqu’à la semaine dernière la fameuse Université.
Finalement, le 26 avril, après réunion de ce G7, il est
annoncé que seule l’Université Paris Sud, donc la fac
d’Orsay, entrerait et porterait, donc seule, le projet
d’Université Paris-Saclay*. Ainsi le mariage tant désiré
des grandes écoles et de l’université, très fortement
appuyé par les différents gouvernements depuis 2007,
et doté de 2 milliards d’euros de budget, se conclut par
un fiasco monumental.
Peu importe. Comme si de rien n’était, les travaux
continuent, faisant fi de ces nouvelles difficultés,
comme de toutes les autres, et continuant de détruire
les terres agricoles alors que la justification initiale de
ce chantier ne tient plus. Yves Meyer a bien raison
d’évoquer: « un colossal gâchis d’argent et une

insulte à la dignité de la vie de l’esprit ».

Cyril G.

(*) cf. journal LE MONDE - 28.04.2017: http://www.
lemonde.fr/campus/article/2017/04/28/l-universite-parissaclay-au-point-mort_5119231_4401467.html

Ferme Vandame et fournil

Les cultures souffrent du temps. A cause du
froid et du manque d’eau, la terre est dure et les
graines de lin n’arrivent pas à sortir ; il faudra
peut-être retourner le champ.
Le blé en conventionnel a attrapé la
rouille et les féveroles en bio ne poussent
pas assez.
Cependant, les pommes de terre sont
plantées (voyez le champ mi-avril en photo) et le contrat « Pommes de Terre - Farine » est encore ouvert à la souscription.
La visite des Champs - porte ouverte de
la Ferme Vandame a lieu le samedi matin
10 juin 2017, le lien pour l’inscription est

dans le mail d’information/rappel envoyé, nous
vous attendons nombreux.
Josyane R.

Champ de pommes de terre de l’AMAP

Cresson de Jean-Michel Lesage

Visite de la Cressonnière,
lors de la fête du cresson 2017

La dernière distribution s’est déroulée exceptionnellement en mai. Le cresson est prêt
à fleurir à cette époque, mais heureusement le
froid de ces derniers jours a retardé sa floraison.
Les contrats 2017-2018 seront actualisés
(augmentation de 10 centimes par botte) et
prêts à souscrire pour la distribution de juin.
Les contrats « tarte » et « confiture de rhubarbe » sont maintenus au même prix. En fonction de la quantité récoltée de rhubarbe, JeanMichel fixera un chiffre butoir sur le nombre de
contrats « confiture ». Cela dépendra bien-sûr
de la météo des prochains mois.
Mary B, pour Le groupe cresson

Légumes de Jérôme Bonament
Les serres sont pleines, les navets, radis et
salades sont prêts. Les tomates sous serres ont
été protégées du gel de ces derniers jours par
des mini tunnels supplémentaires. Les courgettes
aussi sous serres commencent à se développer.
Cette année Jérôme va essayer de faire pousser
des melons et il a choisi des espèces qu’il espère

succulentes. Il a aussi planté des pommes de
terre primeurs qui devraient faire partie du panier
de juin. En ce moment il désherbe les bandes
entre les tunnels pour y planter les haricots verts
grimpants qui devraient être récoltés en juillet.
Le groupe légumes Bonament

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

Légumes d’hiver de Serge Coussens (nouveau)
Un groupe légumes d’hiver vient de se consti- intrant, même pas ceux autorisés en Agriculture
tuer au sein de l’AMAP des Jardins de CERES, biologique! Du reste, sur un lambeau de couvert
dans le but de mettre en place un partenariat végétal constitué de féverole et de phacélie, nous
avec Serge Coussens comme producteur local avons pu remarquer, malgré le froid, un énorme
sur le plateau de Saclay.
bourdon presque immobile au cœur d’une énorme
Certains ont déjà pu goûter aux légumes de fleur de phacélie, en train de se gaver du nectar
Serge qui est maintede cette fleur bien
nant installé sur une
connue pour être melparcelle d’une surface
lifère. Ces insectes
de 1ha, en location par
assurent ainsi la pollibail rural, située sur la
nisation des légumescommune d’Igny.
fruits comme ceux de
C’est donc en fin de
la famille des courges
soirée; sous un vent
dont les fleurs mâles
du Nord assez vif
et femelles, portés par
mais bénéficiant d’un
deux fleurs différentes
grand et magnifique
nécessitent absoluensoleillement; que
ment l’insecte comme
le groupe a découintermédiaire pour asvert une parcelle en
surer la fécondation.
pleine nature, en parLe contrat est en
tie entourée de bois.
cours de validation
Une véritable bouffée
et vous sera proposé
d’air!!! La parcelle a
dès que possible.
été drainée, occasion
Les détails de ce
de constater l’énorme
contrat (contenu du
épaisseur de bonne
panier, modalités de
terre gorgée d’eau du
distribution, etc.) seplateau, assurance de Bourdon en plein «travail» de pollinisation ront évoqués dans
prometteuses récoltes.
une prochaine lettre.
L’eau est récupérée dans des fosses, et une haie
Bienvenue à tous ceux qui souhaiteront découa été plantée côté vents dominants. D’autres vrir une alimentation saine à base de ces légumes
arbustes véritables réservoir de biodiversité, locaux, de saison, goûteux, et vitaminés, garants
devraient bientôt prendre place pour la partager d’une bonne santé. Que ton alimentation soit ta
en 5 ilots, assurant ainsi l’implantation d’un riche première médecine disait Hippocrate !!!
écosystème comme parade aux maladies et raLe groupe Coussens.
vageurs. Car Serge compte sur les auxiliaires
naturels pour n’avoir à utiliser absolument aucun

Groupe Lien et covoiturage
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)

Pommes de la ferme Cirou
Nous vous proposons à nouveau un contrat
pommes avec la famille Cirou. Vu que les récoltes
ont été très aléatoires ces dernières années nous
avons décidé d’innover pour trouver une formule
qui tient compte de toutes ces incertitudes.
Contrairement aux dernières années, vous ne
payerez la quantité de pommes effectivement
reçue que lors de la dernière distribution de
pommes. En revanche, un chèque de caution de
24€ sera à joindre à votre contrat. Celui-ci vous
sera rendu lorsque vous règlerez vos pommes à
la dernière distribution et ne sera encaissé que si
vous ne venez pas régler. La récolte sera partagée entre tous les souscripteurs, avec un maxi-

mum de 12 kg pour 24€ par contrat. Vous pouvez
souscrire plusieurs contrats. Si la récolte devait
être plus importante, les Cirou pourront vendre le
surplus à tous les Amapiens, avec une préférence
pour les souscripteurs d’un contrat de pommes.
Vous trouverez le formulaire de contrat sur le
site de l’AMAP et, bien entendu, au stand « accueil » lors des distributions du 6 mai, du 11 juin
et du 16 septembre. Il peut être rempli et remis
directement à l’accueil ou envoyé au coordinateur
du groupe, accompagné du chèque de caution de
24€ à l’ordre du « GAEC de La Ferme ».
Christian S.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine – Poulets &
oeufs – Pain & Brioches – Cresson – Pâtes & Farine de Sarrasin – Produits laitiers de
vache – Fromages de chèvre – Légumes d’été – Sel
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Viande & jus de
pomme – Sel – Champignons – Farine - Fromages de chèvre – Pâtes & Farine de
Sarrasin – Pain & Brioches – Pommes de terre & Farine – Produits laitiers de vache –
Cresson (nouveau) – Pommes (nouveau) – Miel (nouveau) – Tisanes et Aromates (fin)

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

Prochaine distribution le samedi 10 juin 2017,

puis les samedi 01/07 (partielle), 16/09, 14/10, 18/11, 16/12.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Producteurs :
- Le 20 mai : Visite des fermes Cirou et Jeauneau (viande du Perche)
Cf. article « viande du Perche » de la lettre de distribution #113, du 28 janvier.
- Le 10 juin de 09:30 à 12:00 : Visite de la ferme Vandame
Cf. article « Ferme Vandame » de cette lettre de distribution
- Le 10 septembre : Récolte des pommes de terre (Informations à venir)
Vie du territoire :
- Le Jeudi 1er Juin de 17h à 22h : Soirée-débat sur Paris Saclay
avec en invitée d’honneur : Françoise Verchère, qui viendra nous parler débat public et démocratie
Des associations, habitants et personnels des établissements du plateau de Saclay se mobilisent.
Lieu : Maison des Paris-Sudiens, sur le site de la faculté des sciences d’Orsay

