Dimanche 8 septembre s’est tenu le traditionnel
ramassage des patates cultivées par Cristiana et Manu
Vandame.

Une météo plutôt conciliante, une belle et efficace
participation de la soixantaine d’amapiens de Cérès
(grand merci à tous !) nous ont permis de ramasser les
3 variétés attendues dans la matinée. Nous avons là

Serge, ayant bien bossé tout l’été
Se trouve ainsi fort bien pourvu
quand les amapiens seront venus.
Pas besoin de crier famine
Chez la marchande, not' voisine !
Y a ce qu’il faut dans la parcelle
Pour régaler la clientèle
La cloture électrique quel bonheur
Pour protéger des prédateurs,
Carottes poireaux salades, potimarrons…
Une rentrée potagère aux petits oignons
En revenant de chez Charles chercher des œufs, la
curiosité m’a animé. J’ai voulu voir. Je n’ai pas vu Serge
mais un bien joli potager. Ensoleillé, un peu sec, mais
les légumes sont beaux, alors j’ai fait une photo.

une belle récolte et aussi un bon rendement. Ce qui
nous laisse augurer un « plus » sur les parts
commandées par chacun.
Vous pouvez venir retirer vos premières patates dès la
distribution de ce samedi 14 septembre. Privilégiez
plutôt le retrait des Désirée, les deux autres variétés se
gardent plus longtemps.
Et « dans la foulée », nous vous demanderons de nous
faire parvenir votre nouveau contrat pommes de terre
2020 (bientôt ouvert) d’ici la mioctobre.
Pourquoi si tôt ? Pour avoir plus de choix dans les
plants, mais aussi et surtout, pour que Manu et Cristiana
puissent se fournir en plants au bon gabarit,
garantissant ainsi une méthode de plantation plus rapide
et plus simple.
Nous comptons sur votre participation au futur sondage
et sur votre réactivité à répondre !
Encore merci à tous et à très bientôt !
Didier L. pour le groupe ferme Vandame

Serge propose un atelier de battage de seigle à
l'ancienne, pour extraire les grains des épis de son
labyrinthe végétal planté en juin pour les enfants et
préparer celui de l'an prochain.
Dominique P.

Malgré une mise en ligne tardive du contrat sur
AMAPJ, plus de cinquante contrats ont été souscrits
pour cette nouvelle année.
Les tagliatelles, nouvelle catégorie de pâtes proposée

depuis début 2019, remportent un vif succès. C'est une
nouvelle preuve de la qualité des produits que nous
propose Thomas Cirou notre producteur.
Olivier & Françoise N.

Aujourd’hui nous distribuons le dernier panier de
légumes d’été et le nouveau contrat légumes d'hiver
20192020 est en ligne depuis une semaine.
Jérôme et Christelle ont passé un été épuisant. Outre
le travail bien plus fatigant avec la chaleur, ils ont dû
faire face à des attaques de ravageurs qui ont proliféré
avec la chaleur. Ceuxci ont réduit à néant, entre autres,

des productions de chouxfleurs et de choux, malgré
l'introduction de coccinelles et chrysopes.
En ce moment Jérome et Christelle rentrent les
récoltes avant le froid : patates, carottes et oignons. Ils
vont ensuite planter chicorées et mâche.
Denis, Juliette et Françoise

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Pommes de terre – Farine –
Pain & Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes –
Farine de sarrasin – Légumes d'été de J. Bonament – Miel – Sel – Légumes de S. Coussens
Contrats à souscrire : Viande & jus de pomme – Sel – Champignons – Fromages de chèvre –
Farine de Sarrasin – Cresson et confiture – Légumes secs – Pâtes – Produits laitiers de vache –
Pommes de terre et Farine – Légumes d'hivers de J. Bonament (Nouveau)

,
puis les 16/11, 14/12, 18/01, 29/02, 28/03, 25/04, 16/05, 13/06, 04/07.

Producteurs :

Rdv sur sa parcelle des Bois Brulés à Igny.

: Récoltevisite du potager naturel de Serge Coussens

Vie du territoire :

: Marche pour le climat est la biodiversité à Versailles
Rdv devant le château de Versailles, place d’armes.

: Marche DE GONESSE À MATIGNON
Contre l’ouverture du chantier de la gare en plein champ pour Auchan
plus d'infos : http://nonaeuropacity.com/

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 19/09, puis les 14/10,
21/11, 16/12, 09/01, 30/01, 02/03, 02/04, 27/04, 18/05, 18/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

