
Le Conseil d'Administration de l'Amap se
réunit en général la semaine qui suit la
distribution. Cette foisci, le CA s'est tenu
lundi 16 novembre de 20h00 à 22h30 en
visioconférence, confinement oblige.
* Le premier point à l'ordre du jour est le

bilan du déroulement de la distribution qui
vient d'avoir lieu (samedi 14 novembre).
Avec le retour du confinement fin octobre,
cette distribution s'est faite de nouveau par
inscription des amapiens sur des créneaux
de 30 minutes. Mais avec le
raccourcissement des jours, le nombre de
créneaux a été réduit à 5, au lieu de 7 ou 8
lors du 1er confinement. Le temps clément a
permis un étalement des stands et une
déambulation des amapiens vers les stands
dans un parcours plus libre qu'en mars. Les
règles sanitaires ayant été mieux assimilées,
l'autorégulation était de mise. Il faut
toutefois rester vigilant sur les distances
entre amapiens dans les lieux moins
ouverts : la cave et la grange. Le CA propose
pour la distribution de décembre d'avancer
l'horaire à 14h00, sous réserve que cela soit
possible pour les différents producteurs.
* Le CA s'est inquiété du retard accumulé

dans le traitement des candidats à
l'adhésion, une mise à jour complète va être
faite, d'autant que la nouvelle période

souscription commence.
* Le CA se fait l'écho de tous les retours

positifs du stand Fleurs élaboré par Elisabeth
* Le nouveau contrat produits laitiers et

fromagers de la Ferme Saint Colombe,
soumis au CA, est validé après échange et
discussion sur les nouveaux prix proposés.
* Une opération de mise à jour, d'étiquetage

et de test des balances a été mené le 14
novembre par des membres du CA et des
référents. Ce matériel est essentiel et critique
pour le bon déroulement des distributions.
Merci à Laurent d'avoir ajusté le
transformateur de l'une d'elle suite à l'appel
fait sur ListeAmap.
* Un traditionnel point trésorerie est fait
* La Vie du Territoire est le point final

abordé, toujours d'actualité. Un complément
du CA d'octobre a été fait suite au Camp
éphémère pour la Défense des Terres de
VilliersleBâcle, du 18 au 24 octobre,
mobilisation dans laquelle des membres du
CA s'étaient impliqués. Cyril, représentant
des associations à Terre et Cité (composé de
collèges Agriculteurs, Société Civile,
Associations et Elus), a fait un point sur la
dernière réunion de l'Association, sur la
richesse des échanges, mais aussi des
difficultés de prise de position au vu de sa
composition variée. Michel M.
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Cristiana, Manu et Serge ont fini les semis
d’hiver, en coopération avec Vincent Bailly
de CernaylaVille, céréaliculteur en bio.
Les récoltes se sont achevées avec celle

des betteraves. Les rendements sont bons,
mais cette production, rentable, laisse un
goût amer à Cristiana. En effet, son bilan
carbone est mauvais car les engins agricoles
ont beaucoup tourné pour débarrasser les
betteraves des liserons qui les
envahissaient, puis, pour la récolte, il a fallu
faire venir des arracheuses de betteraves et
des camions depuis les locaux de Crystal
Coop en Essonne. Et le comble : cette
production a donc été écoulée à une grande
compagnie sucrière qui initie sa filière bio
alors qu’elle était destinée à une filière de
sucre bio IDF ; malheureusement le projet de
filière locale n’est pas encore abouti.
Cristiana s’interroge sur la poursuite de cette
production peu valorisante. Elle préférerait à
l’avenir semer un mélange de légumineuses
et de céréales (pois/seigle, pois/épeautre),
meilleur pour le sol et le climat.
Cristiana, Manu et Serge ne sont pas

seulement agriculteurs et boulangers, mais
aussi mécaniciens. En cette période de
repos dans les champs, les tracteur, charrue,
semoir, moissonneuse, sont nettoyés,
révisés, entretenus par leurs soins. Ils savent
changer des pièces, souder, etc.. et
n’appellent le concessionnaire que pour les
problèmes électroniques ou les pannes
mécaniques qui ne peuvent être réparées à
la ferme.
Au fournil tout va bien, les stagiaires

s’enchainent, des dons s’organisent vers des
associations d’étudiants, à nouveau à la
peine à cause du confinement. Les réunions
s’enchainent aussi au sujet de la ligne 18. Le
nouveau référent de la Société du Grand
Paris semble plus attentif que l’ancien, mais
l’organisation de l’information de la
population et la lutte continuent.
Les 90 contrats pains ont trouvé preneurs.

Restent quelques brioches. Merci de votre
fidélité au fournil !
Pensez à venir retirer les pommes de terre

à la cave. Et, … meilleurs vœux à tous !
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Tromba d’Albenga !
Alors que les frimas hivernaux

ont saupoudré de nacre tiges et
feuilles persistantes courbées
sous le poids d’un ciel bas,
l’homme botté de vert continue
de sillonner son univers de
légumes. Fraîchement cueillis,
potimarron de sa couleur
(verte), oignons, betteraves,
carottes, patates douces et
choux blancs garniront à
nouveau nos paniers ce samedi. Il, l’homme
en vert, entraîne dans son sillage une équipe

de zazous au son de son
gazou. Pour la distribution,
d’aucuns n'est assis sur son
zafu. Celuilà cahote vers la
ferme dans les secousses de
son bazou qui n’est pas une
kangoo. Celuici, sur son
vélocipède, file la roue.
L’autre, à travers bois, divague
à pas de loup. Et ils pèsent et
ils pèsent, ici dans la grange,
là dans la cave, bercés par les

froufrous des papiers doux de Caroline,
toujours le sourire aux joues.



Pourtant, lors de la dernière distribution,
une dame s’invita sans trompette et ils
ouïrent, sonorités claquante de
méditerranée, Tromba d’Albenga. Le nez
encore plongé dans le cageot de butternuts,
ils s’envolèrent vers l’Italie. Sans manière,
elle leur conta le gratin à la saveur noisette
de cette courge fondante semée aux portes
du printemps. En voilà bien une idée
révolutionnaire à faire rosir un potimarron, et
si nous la croisions au détour d’un sillon de

la parcelle, la courge ? Et toi dame du sud
qui habite le coin, si tu as suffisamment de
temps à perdre pour lire ces lignes, raconte
nous encore les délices de ta cuisine, il nous
faut ta recette. Ainsi, 2020 finiraitil donc en
fanfare ? Excellentes fêtes de fin d’année à
toutes et tous. À 2021, avec Serge, en quête
de la courge. Tromba d’Albenga !
Les zazous sans zafu des paniers à trous

des légumes d’hiver

Cette fin d'année difficile va permettre à
Jean Michel Lesage de prendre sa retraite.
Depuis 15 ans, il nous a livré son superbe
cresson, ce produit très spécifique du sud de
l'Essonne. Dès 2021, son exploitation bio
passera aux mains de Mareck
MUSZ que nous accueillerons
avec plaisir. Un premier contact a
été fait en septembre quand il est
venu avec Jean Michel pour la
distribution de l'AMAP.
Un contrat de 3 mois, de février à

avril 2021, sera bientôt prêt. Vous
serez contactés par mail.
Puis, en septembre 2021, nous reprendrons
le déroulement normal de l'année.
Pour ce samedi 12, on ne pourra

évidemment pas "fêter" son départ comme
nous l'aurions voulu puisque tout se passe
par tranches horaires. Mais nous avons
préparé un petit livret avec photos et pages
blanches où vous pourrez, si vous le désirez,

écrire un mot amical. Votre générosité
par le biais de la cagnotte a permis
de récolter 450 euros qu'il trouvera
sous forme de chèque dans le livret.
D'autre part, le CA a organisé un

panier AMAP qui lui sera remis
samedi. Nous vous disons donc à
samedi, en espérant quelques rayons
de soleil qui éclaireront cette dernière

distribution avec Jean Michel et Christelle.
Marie Pierre, Françoise, Maryvonne

Pour Jérôme et sa famille la fin de l’année
arrive doucement. Cristelle et Jérôme
attendent leur semaine de repos avec
impatience. Jérôme s’attaque au rangement
dans les champs et les serres.
Il faut aussi réparer les serres qui ont

souffert des tempêtes du printemps. Les
semis de carottes et d’ail doivent être
protégés du froid, car les gelées ont déjà fait

leur apparition dans la région d’Orléans, et
bien sûr commander les graines pour les
légumes du printemps à venir.
Une fois tout terminé, ils vont pouvoir

souffler un peu pendant les fêtes. A la
rentrée, il restera juste un point financier à
faire, pour voir quel type d’investissement
sera engagé l’année prochaine.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 07/01,
puis les 08/02, 18/03, 12/04, 10/05, 10/06, 13/09. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99



Prochaine distribution le samedi 1 6 janvier 2020,
puis les 06/02, 13/03, 10/04, 08/05, 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11...

Merci de ne pas stationner dans l'entrée de la ferme Vandame.

retrouvez cette lettre et les précédentes sur le site internet des Jardins de Cérès, à la rubrique
L'association /Les bulletins d'information ( http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28 )

Petit mot sur le millésime 2020 de notre
producteur d'huile d'olive et de noisettes

Pour la première fois depuis des années, la
maturation des olives s'est faite très
rapidement, c'est à dire entre août et
octobre, alors que normalement, les arbres
de la variété Arbequina font mûrir les olives
progressivement, entre septembre et
décembre. Ainsi, les olives étaient toutes
mûres, du fait qu'il y avait très peu d'olives
par rapport aux années normales. Les arbres
ont donc pu toutes les faire mûrir.

Résultat : vous allez remarquer l'effet
millésime 2020 ! L'huile est très douce, très
enrobée et on y retrouve plus le côté plantes
aromatiques, alors que d'habitude elle est
très fraîche, avec des arômes d'herbe et de
fruits frais. Ce n'est pas fait exprès, mais
c'est intéressant de confirmer que la nature a
(et doit avoir) un effet très important sur
l'agriculture. A vous de nous dire si cette
année, l'huile vous plaît. On y a mis tout

notre travail et notre amour !
Petit retour sur la saison 2020
La récolte de 2019 a été volumineuse et les

arbres ont fini très fatigués. Dès le début
2020, on savait qu'il y aurait un effet de cycle
et une faible récolte 2020. L'hiver dernier a
été humide et le printemps encore plus. La
floraison n'a pas très bien marché, car la
météo n'a pas du tout aidé. Le résultat était
évident en juin, quand nous avons
communiqué les mauvaises perspectives. Il y
avait peu d'olives et elles ont fortement
grossi. La protection des olives contre la
mouche au kaolin a été accrue, car les olives
étaient des belles cibles (grosses et
charnues). En septembre, on a compris que
tout était très avancé et qu’il faudrait entamer
la récolte plus tôt que prévu. Nous ferons le
bilan de la production en janvier afin
d’estimer si nous pourrons honorer tous les
contrats pour juin 2021.
Olivier C. pour le groupe huiles

Les fleuristes ont pu réouvrir. Elisabeth sera donc présente samedi avec ses dernières fleur
locales de la saison. Cette fois, ce seront des fleurs séchées.

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain & Brioches
– Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes – Légumes de Jérôme
Bonament – Légumes de Serge Coussens – Miel – Pommes de terre – Pommes – Cresson – Huile
d'Olive – Huile de Colza et de Tournesol – Tisanes et Aromates  Farine de sarrasin

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28



