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en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

DUP ligne 18 : deux recours déposés devant le conseil d’Etat.

La déclaration d’utilité publique (DUP) de la ligne 18,
qui entérine l’option de passage en aérien sur toute
une partie du sud du plateau, a été publiée fin mars.
Une DUP est précédée d’une enquête publique qui
permet à tous les citoyens de s’exprimer sur le projet
présenté. Les observations y sont collectées, compilées
et répertoriées par les commissaires enquêteurs. Il est
très difficile ensuite au simple citoyen de venir contester
une DUP. L’utilité publique est réputée établie et donc
quasi-incontestable. Il est donc tout à fait remarquable
et appréciable que ce soit les maires, les élus les plus
proches des citoyens, de Villiers, Saclay, Châteaufort
et Magny, qui soient à l’initiative d’un recours au conseil
d’Etat contre cette DUP. Cette contestation illustre
l’exercice anti-démocratique en train de se jouer, qui
dépasse les citoyens, et déborde même les maires.
Pour construire ce recours nous avons, à plusieurs,
regardé de près les 4500 observations collectées
lors de l’enquête publique. et leur classement par
les commissaires enquêteurs, avec des avis réputés
« favorable », « défavorable » ou « non défini ». Le
bilan de ce travail de vérification a fait apparaître 25%
de détournement des avis formulés par les citoyens.
Ci-dessous, quelques exemples significatifs :
- Mail 2878 terminé par : « notre avis défavorable
sur ce dossier, tel qu’il est présenté à l’enquête
publique, est encore renforcé. ». Cet avis est classé
« favorable » par la commission et sans réserve.
- Mail 2713 : « Avis défavorable au métro aérien ».
Cet avis est classé « non défini » par la commission.
- Mail 1307 : « AVIS DÉFAVORABLE au projet tel
qu’il est présenté aujourd’hui,… ». Cet avis est classé
« favorable » avec réserve par la commission.

Le 1er juin se tenait sur la Fac d’Orsay un grand
meeting intitulé « Saclay, l’envers du décor ». De
nombreux intervenants ont fourni de multiples
arguments pour dénoncer les immenses gâchis
liés à ce projet : destruction des sols agricoles
fertiles, conséquences humaines et financières des
déménagements des établissements de recherche,
les milliards d’euros engloutis pour simplement nourrir
le BTP. Françoise Verchère, qui accompagne depuis
des années le combat de Notre Dame des Landes
sur le plan juridique, a parfaitement exposé, à partir
de 12 cas différents (Sivens, NDDL, TGV Lyon-Turin,
Bures,…), les nombreux mécanismes mis en œuvre
pour réduire à néant l’expression citoyenne dans les
enquêtes publiques. Ce sont ces mécanismes qui
conduisent aux situations de blocage face à certaines
DUP, à l’escalade de la violence, et à des situations
tragiques comme celle de la mort de Rémi Fraisse.
Deux recours contre la DUP sont donc partis vers le
Conseil d’Etat : l’un porté par les maires, l’autre par le
collectif « Saclay Citoyen », qui regroupe citoyens et
associations.
Ici aussi, sur le plateau de Saclay, nous observons le
dévoiement de l’expression publique dans cet exercice
d’enquête publique qu’on voudrait pourtant exemplaire.
En réalité, ici comme ailleurs, les populations locales
ne pèsent pas dans des décisions qui auront pourtant
un impact fort sur leur environnement quotidien. Ceci
est regrettable, contestable, et il serait souhaitable
qu’une juridiction comme le Conseil d’Etat, qui
constitue un ultime recours, puisse peser pour exiger
des procédures démocratiques plus respectueuses de
l’avis des citoyens.			
Cyril G.

Ferme Vandame et fournil

Les blés sont prometteurs, on croise les doigts pour
ne pas vivre un été comme en 2016. Le tritical, dont
les semences laissaient à désirer, semble finalement
pousser, donc à suivre. Le lin n’est pas aussi beau
qu’espéré.
Les fouilles archéologiques le long du RD 36 ont été
rebouchées, Cristiana et Manu vont probablement y
semer afin de garder ces surfaces propres et éviter la
contamination de leurs champs en exploitation.

Détails et précisions pendant la porte ouverte & visite
des champs de la Ferme Vandame ce samedi matin
(rdv à 9h30), qui sera suivie du traditionnel pique-nique!
Prochainement : Suivez sur M6 l’émission à laquelle
le Fournil participera, tournage le 14 juin à Villiers !
Bon été à tous ! Nous vous attendons dans le champ
de pommes de terre, pour la récolte le dimanche 10
septembre 2017 !
Josyane R.

Légumes d’été de Jérôme Bonament
En ce moment Jérôme a bien du mal avec les mauvaises herbes, les conditions météo (pluie et températures basse) favorisent leur épanouissement à son
grand désespoir. Il ne faut pas qu’il se laisse déborder.
Comme la terre est bien mouillée il ne peut pas entrer
dans les champs avec du matériel trop lourd ce qui

complique sa tâche.
Il doit palisser les concombres c’est à dire les tuteurer. Les courgettes et les tomates commencent à produire, mais pour l’instant en quantité insuffisante. En ce
moment il plante les courges.
Le groupe légumes d’été

Miellerie de la Mérantaise
Les trois semaines de froid persistant à la fin avril
sont venus casser un élan très prometteur pour la
production 2017. Confrontées à un confinement
prolongé dans les ruches, les colonies ont réagi par
des essaimages conséquents, diminuant ainsi les
effectifs de butineuses. Il s’ensuit une récolte de
printemps moins abondante qu’escomptée, mais
quand même honorable dans l’ensemble. Ce froid a
également eu pour conséquence de geler la
plupart des fleurs d’acacias de façon inégale
en vallée de Chevreuse, partout en Gironde
et dans le Morvan (mes deux autres lieux de
production).
A ce jour, j’ai capturé un bon nombre
d’essaims, ce qui permet de pérenniser le
cheptel des colonies.
Je profite de ce petit mot pour vous dire que
la Miellerie de la Mérantaise est partenaire
bénévole du projet de création d’un rucher
pédagogique de production à la ferme du Bel
Air de Villiers le Bâcle, et que celui-ci avance

bien. La ferme a également fait sa première récolte
avec les ruches mises en place en début de Printemps.
Un financement participatif est en cours pour l’achat du
matériel de récolte.
Pour
rejoindre
l’aventure
:
https://www.
kisskissbankbank.com/du-miel-a-la-ferme-du-bel-air.
A bientôt.
Roland l’apiculteur

Essaim avant sa capture

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Les samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 11h00 à
18h00, Camille et Nicolas Grymonpez vous attendent
pour la traite des vaches, et bien sûr la dégustation de
leurs produits laitiers bio ! Lait, fromage blanc, brie fer-

mier, coulommiers fermier… Comment résister ?
Blandine pour le groupe produits laitiers

http://www.printempsalaferme.com/actualite-printemps-ala-ferme-a-la-ferme-de-sainte-colombe-531943

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 12 juin,
puis les 18/09... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Huile de tournesol & huile de colza
Le nouveau contrat sera en ligne dans une dizaine de
jours, après approbation du CA.
Pour répondre à une question d’une adhérente,
il existe 2 types de tournesol : oléique (beaucoup
d’oméga 9) qui fournit une huile très proche de l’huile

d’olive et linoléique (beaucoup d’oméga 6). Christophe
Lecuyer cultive du tournesol linoléique car les
semences disponibles en bio en oléique ne sont pas
assez précoces pour le Perche.
Claire E.

Fromages de chèvre

Des nouvelles des chèvres de Gabveau :
Les mises bas sont terminées et Philippe et Bernadette
peuvent enfin refaire des nuits complètes, mais ils ne
chôment pas dans la journée car la production bat son
plein. La chèvrerie a été entièrement curée, d’abord
manuellement puis à l’aide d’un tracteur. Pendant
ce temps-là, les chèvres ont profité de la verdure
du pré. Ce curage de printemps de fond en comble
est systématique, s’y ajoute un curage plus léger à
l’automne où l’on laisse un peu de fumier pour donner

de la chaleur en hiver.
Vous êtes tous conviés aux portes ouvertes le
dimanche 25 juin. Rendez-vous pour les visites à
10h ou 14h et pique-nique sur place avec partage de
votre spécialité salée ou sucrée. Tenue de campagne
conseillée (et bottes s’il a plu).
Le groupe chèvre recrute ! Si vous avez envie d’y
participer, venez nous rencontrer lors d’une distribution
ou chez Philippe et Bernadette le 25 juin.
Laurence, pour le groupe Fromages de chèvre

Champignons de Bruno Zamblera

Pour l’année 2017/2018, il y a plusieurs changements pour le contrat champignon.
D’abord, quatre paniers compléments vous sont proposés, ainsi vous pourrez goûter à différentes espèces
de champignons.
2 paniers de 500g de Paris + complément à 7€ et 11€
2 paniers de 1kg de Paris + complément à 7€ et 11€
Les paniers avec 500g de Paris auront plus de complément.
Chaque mois une autre variété de champignons
(Pleurotes roses ou jaunes, Foliotes, Pieds bleus,
Buna brun ou blanc, Enoki, Pleurotes royales) va être

proposé dans le complément. Puisque le prix de différentes variétés est variable, le poids de complément
est ajustable. Chaque mois les champignons sauvages de complément seront différents, ce qui permet
à Bruno de mieux gérer sa production. Il travaille de la
même façon avec les autres AMAPS.
Les pleurotes grises sont à 4,50€, le prix des champignons de Paris et des lentins n’a pas changé.
Le nouveau contrat est disponible sur le site.
Belles vacances à tous, et au plaisir de vous revoir
en septembre.
Lucie P.

Légumes d’hiver de Serge Coussens (nouveau)
Un nouveau contrat légumes d’Hiver en partenariat
avec Serge Coussens est proposé. Il comprend la précommande de deux paniers par mois, de septembre
à février. Il y aura donc une distribution intermédiaire
entre deux distributions générales de l’amap. Ces
distributions intermédiaires auront lieu à la ferme
Vandame, à Villiers, le mardi de 17h à 19h, selon un
calendrier pré-établi, détaillé dans le contrat.
L’adhésion à ce contrat comprend une visite-récolte
le 24 septembre de la parcelle située sur le plateau de

Saclay, au lieu dit le bois brûlé sur la commune d’Igny.
Les légumes du paniers seront issus d’une culture
de plein champ, récoltés la veille de leur distribution
(à l’exception des courges). Directement du champ à
l’assiette, donc.
Seulement 20 contrats sont disponibles. Ils seront
acceptés par ordre d’arrivée. Alors, précipitez vous
pour assurer l’hiver prochain, un plein de vitamines et
d’anti-oxydants !
Le groupe Coussens.

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)

Volailles et oeufs de Charles Monville

La ferme sera exceptionnellement ouverte le samedi
17 juin pour une journée portes ouvertes, de 9h30 à
12h & 14h à 17h, avec la possibilité de récupérer vos
poulets commandés. Rappel : la ferme est ouverte tous
les jeudis de 15h30 à 19h.
Comme chaque année lors de la journée portes ouvertes, des visites sont organisées sur le thème « du
poussin aux poulets de 110 jours... »
Les visites durent 45 minutes par groupe de 12 participants maxi, inscription fortement conseillée.

Merci de vous inscrire sur le lien suivant avec Nom
et amap (si vous êtes amapien) et si vous venez en famille une inscription pour chaque adulte et une inscription pour tous les enfants soit 2 à 3 lignes par famille) :
https://doodle.com/poll/skiftv6bt3eabqz4
Pour ceux qui souhaitent récupérer des poulets le
jeudi 15 ou samedi 17 juin, pensez à passer votre commande le lundi avant 14h en spécifiant si vous venez
jeudi ou samedi.
Charles Monville.

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

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

Prochaine distribution le samedi 01 juillet 2017 (partielle),
puis les samedi 16/09, 14/10, 18/11, 16/12.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Producteurs :
- Le 10 juin de 09:30 à 12:00 : Visite de la ferme Vandame et pique-nique
Cf. article « Ferme Vandame » de la lettre de distribution #116 de mai 2017.
- Le 17 juin de 09:30 à 12:00 & de 14:00 à 17:00 : Visite de la ferme de Charles Monville
Cf. article « Volailles et oeufs » de cette lettre de distribution.
- Les 17 et 18 juin de 11:00 à 18:00 : Printemps à la Ferme à La ferme de Sainte Colombe
Cf. article « Produits laitiers de vache » de cette lettre de distribution.
- Le 25 juin : Portes ouvertes à La ferme de Gabveau
Cf. article « Fromage de chèvres » de cette lettre de distribution.
- Le 10 septembre : Récolte des pommes de terre (Informations à venir)

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.

