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Lettre de distribution du samedi 06 février 2021
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

numéro

1 52

Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page,

produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

l'édito
du mois

Le 16 janvier dernier, juste avant notre
distribution enneigée, votre Amap a eu la
chance de recevoir la visite d’Eric Piolle, maire
écologiste de Grenoble. Dans un trajet qui le
conduisait vers Gonesse, Eric Piolle a pris la
peine de passer par le plateau de Saclay pour
constater, de visu, la situation créée par
l’urbanisation en cours. Après un aperçu des
chantiers du métro et des ZAC de Palaiseau au
Moulon, il a fait étape à la ferme Vandame où il
a pu rencontrer Cristiana ainsi que des
représentants des associations engagées dans
la défense de l’environnement sur ce territoire.
Les échanges ont permis de lui exposer les
enjeux du projet de la ligne 18 et le risque
d'urbanisation complète du plateau de Saclay.
Voici les mots de soutien qu’il nous adresse :
« Je considère avec vous que c'est un grand
projet inutile, coûteux et nuisible pour le
maintien des terres agricoles.
La préservation des terres agricoles et, plus
largement, de la ZPNAF est un impératif pour le
climat, la biodiversité, la résilience alimentaire
de la Région parisienne et le lien social entre
habitants et monde agricole.
Vous savez que je suis par ailleurs très
sensible à la question de l'équilibre des
territoires et considère que la Région Ilede
France n'a pas vocation à concentrer toute la
recherche, l'innovation et la croissance
démographique Française.
Je soutiens et continuerai donc de soutenir

publiquement votre combat contre cette gabegie
financière qu'est la ligne 18 et pour des
alternatives
cohérentes
qui
répondent
réellement aux besoins de transports en
commun et de circulations douces, que vous
proposez.
N'hésitez pas à interpeler les candidats aux
départementales et aux régionales sur ce sujet,
c'est aussi comme cela que les combats se
gagnent ! »
Il est réconfortant de constater une attention et
de recevoir un message de soutien d’un homme
politique de cette envergure. Cette écoute et
ces soutiens politiques sont vraiment rares
depuis le lancement de l’opération en 2007.
Pourtant les préoccupations environnementales
et écologiques sont nombreuses avec ces
aménagements, et les militants associatifs, et
citoyens, ne savent plus bien vers qui se tourner
pour défendre ces terres fertiles. Cette visite
nous encourage à continuer de nous battre et à
alerter pour tenter, encore et toujours, de limiter
la destruction des terres nourricières et des
écosystèmes. C’est un enjeu majeur pour notre
avenir à tous !

Virginie C.

Une pétition vient d’être mise en ligne par le
Collectif citoyen contre la ligne 18 et
l’artificialisation des sols. A signer et partager le
plus largement possible :
https://www.change.org/Stopalaligne18

Le Conseil d'Administration de l'Amap se réunit
la semaine postdistribution. C'était le jeudi 21
janvier en distanciel via Zoom.
* Le débriefing du déroulement de la dernière
distribution, la première de 2021, le samedi 16
janvier. Cette distribution s'est faite de nouveau
par inscription sur des créneaux de 30 minutes.
Après la pluie périodique de la distribution de
décembre, l'invité météo de janvier était la
neige, entrainant des difficultés de venue pour
certains amapiens selon la fermeté de leurs pas,
ou de la position de leur habitation dans une
côte. La solidarité a fonctionné via les co
voiturages des amapiens ou des produits. Tous
les produits périssables ont été consignés,
quelques produits secs ont été reportés. Les
référents se sont mis en lien avec les personnes
concernées. On rappelle l'existence des listes
géographiques pour s'entraider entre amapiens
dans ces situations (rubrique Communiquons >
Distributions) du site web de l'Amap.
Côté stands, nous avions 3 absents : les
légumes d'hiver de Serge Bonament (cas
contact Covid, mais la distribution a été reportée
exceptionnellement à la semaine suivante), les
fromages de chèvres de Philippe et Bernadette,
faute de lait pour faire les fromages suite aux
vêlages, et le stand farine, faute de blé moulu
dans une semaine trop dense.
L'un des 2 barnums à peine achetés par
l'Amap a été inauguré et testé (résistance au
poids de la neige) par le stand champignons.
L'intention de ces abris est d'étaler les stands de
distribution dans la ferme et de limiter la densité
de personnes par zone de la ferme.
* La vie du territoire a été marquée par des
visites
de
personnalités
politiques.
Chronologiquement, Audrey Pulvar (tête de liste
aux régionales) est venue le 12 janvier à la

ferme de Favreuse de Charles Monville puis à la
ferme Vandame de Cristiana et Manu, écouter
et parler circuit court d'alimentation en Ilede
France. Quelques minutes avant la distribution
de janvier, Eric Piolle (maire de Grenoble et
candidats aux primaires écologistes) est venu à
la ferme pour une "prise de connaissance" de la
situation du plateau, après avoir été à Brétigny
surOrge (projet d'implantation d'Amazon) et à
Lieusaint (Vergers vivants). Le jeudi 21 janvier,
le Président de la République s'est déplacé sur
les campus de l'Université ParisSaclay, en
particulier au C2N (Centre de Nanosciences et
de Nanotechnologies, situé côté École
Polytechnique) pour annoncer le Plan
Quantique National. Il a rencontré quelques
étudiants triés sur le volet en vallée. Les
manifestants ont été rudement tenus et
cantonnés à l'écart, parmi les banderoles "Ligne
18 Bétonisation sans vraie concertation !"
Une délégation de la SGP (Société Grand
Paris) est venue rencontrer les agriculteurs le 14
décembre pour constater les difficultés des
transitions Nord Sud pour l'accès aux parcelles
cultivées.
Le 21 décembre, 2 membres du CA ont
participé à une rencontre avec Ecopolien
(Atelier d'écologie politique francilien) qui
regroupe les chercheurs franciliens de
différentes disciplines intéressés par les
questions écologiques dans une perspective
d'échanges dans les activités de recherche et
de dialogue avec le grand public. Ils portent une
attention particulière aux enjeux du plateau.
Citons les autres collectifs et associations
évoqués en séance : Terre et Cité, Collectif
Contre la Ligne 18, Urgence Saclay ! et
eXtinction Rebellion.
Michel M.

CA : suite au report de l'AG du 1 6 janvier
Notre AG devait se tenir le mois dernier après la distribution. Mais, compte tenu des restrictions
sanitaires, nous n'avons pas pu l'organiser. Pour l'instant aucune date n'est fixée car nous avons
toujours eu à coeur de faire de ces AG des moments de convivialité et de partage où l'on se

retrouve pour échanger avec nos producteurs. Il est, pour nous, important d'apprendre à les
connaître mieux, à les entendre nous raconter leurs difficultés, leurs réussites, leurs espoirs, leurs
échecs ou leurs fiertés afin de mieux comprendre le rôle de nos AMAP qui sont tout sauf une façon
de faire ses courses. Bien sûr, nous pourrions faire approuver les comptes et le rapport moral par
des signatures en ligne, mais rien ne presse. Nous préférons croire en des temps meilleurs pour
nous retrouver tous autour d'un pot et de vos gâteaux toujours appréciés. Nous vous tenons au
courant et haut les coeurs !
Marianne C.

L’habituel moment de repos hivernal est
encore très chargé, comme en janvier, et
Cristiana et Manu sont quelque peu fatigués. Le
livreur de pain est toujours souffrant ; il faut
donc le remplacer moyennant des levers très
matinaux. Les stages et les rencontres se
poursuivent à un rythme très soutenu. Pas une
semaine sans de nouveaux stagiaires au
fournil ; ils ont parfois des profils très inattendus,
manifestant un désir de reconversion vers des
activités fondamentales. Pas une semaine sans
visite de la ferme, comme celle des étudiants du
brevet professionnel « Fermes agroécologiques
urbaines et périurbaines » de l’Ecole du Breuil.
Pas une semaine sans une demande de
chercheur qui vient faire des observations ou
des enquêtes ou installer des instruments de
mesure dans les champs pour étudier le sol, les
petits mammifères ou l’impact du changement
climatique sur les cultures. Cristiana et Manu
leur consacrent beaucoup de temps, tout
comme à des vidéastes, des photographes, des
journalistes. Ils sont parfois un peu déçus de ne
pas voir les résultats des travaux, de ne pas
être mieux associés aux recherches.
Le technicien agricole leur a conseillé de
cultiver du colza pour maintenir un équilibre
dans le plan d’assolement, et du sarrasin en
remplacement des betteraves dont la culture est
trop énergivore. Il leur a recommandé aussi de
planter la luzerne au sein d’un champ de blé de
printemps pour la protéger des aléas
climatiques et notamment du manque d’eau. Si
les corbeaux laissent des graines dans les
champs… Manu essaye de convaincre la

préfecture de détruire les 120 nids de corbeaux
présents dans l’enceinte du CEA, mais n’a pas
gain de cause alors que le Golf de St Aubin
obtient des tirs de sangliers quand ceuxci
labourent leur terrain !
Bataille continuelle aussi avec la Société du
Grand Paris, pour expliquer, faire valoir les
besoins de la ferme en matière de circulation de
gros engins agricoles. A ce sujet, n’hésitez pas
à signer la pétition :
https://www.change.org/Stopalaligne18
Le nettoyage des silos est en voie
d’achèvement. Reste à livrer plus de 300 tonnes
de blé aux moulins yvelinois de Versailles et
Brasseuil qui produisent de la farine bio. Le
fournil de Villiers consomme quant à lui de 40 à
60 tonnes de blé par an.
Enfin, côté solidarité, Cristiana et Manu
viennent au secours des étudiants fortement
touchés en période de pandémie en donnant du
pain à l’AGORAé (épicerie solidaire en milieu
étudiant) de ParisSaclay. Ils ont aussi accepté,
ainsi que l’AMAP, d’aider Sarah, membre de
l’association Evadeh (Etudiants Volontaires pour
l'Aide au Développement et aux Echanges
Humains). Samedi, près du fournil, elle
proposera des douceurs (thé, confitures, etc.) et
des masques, dont la vente servira à financer le
projet Nukoko porté par des étudiants de
médecine : la construction d’une unité de soin
au Togo. Pensez à apporter vos contenants,
dans l'idéal, même si des pochettes et des
gourdes seront disponibles. Merci de soutenir
les uns et les autres !
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 08/02,
puis les 18/03, 12/04, 10/05, 10/06, 13/09. 14/10, 08/11 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

2021, l’année de la créativité !
Dix formes ? Non moult, une "moultitude" de
formes. Du hors normes à chaque panier. Du
légume indomptable émergeant fièrement de la
butte, la fane rebelle claquant aux vents mâtins.
De la racine divergente. Et la
parole du Serge s’élevant au
dessus de la brume bruineuse
qui nous aveugle : "J’aime
creuser des trous et cacher
des choses dedans"* C’est du
roots qu’il nous faut** (et des
feuilles, aussi). Pour l’eau, le
ciel s’en décharge et abreuve
un sol déjà imbibé.
Mais que devient la racine ou
le tubercule qui patiente dans
la flaque lorsque l’énergie
créatrice est libérée, lorsque
le créateur est emporté par sa
création ? C’est l’invasion des
légumes ! Pour preuve, les
photos prises sur le vif par les fanfaronronnes
du groupe légumes d’hiver (divers). Et Alors ? Et
Alors ? Le menton avachi sur le poing, la cuisse
sous le coude, en creux, que faire ? Rester de

marbre les pieds nus mais prisonniers de
fonte ? Gravir la colline, si seulement on l’ose ?
Non, quand le jour vient nous sortons de
l’ombre, affamés et sans peur*** Car quand les
légumes sont sans norme et hors forme, qu’ils
sont délicieux et joufflus des
promesses nourricières d’une
terre riche en mottes et sans
dopage,
nous
LES
DÉGUSTONS ! Et en plus, ils
sont aussi bons pour la santé
que pour la planète et... de la
balle pour les papilles ! À vos
paniers. Prêt. Mangez !
Carottes, betteraves, choux,
poireaux, potimarrons et
oignons fraîchement cueillis
vous attendent samedi.
L’équipe des légumes
d’hiver de Serge
* "I like digging holes and,
hiding things inside them", Alice Merton, No Roots,
** Tryo
*** très irrespectueusement déformé du splendide
poème d’Amanda Gorman, The hill we climb

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain & Brioches
– Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Pâtes – Légumes de Jérôme Bonament – Légumes
de Serge Coussens – Pommes de terre – Farine de Sarrasin  Cresson – Fromages de chèvre

Prochaine distribution le samedi 1 3 mars 2021 ,

puis les 10/04, 08/05, 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11, 11/12 ...

Merci de ne pas stationnerdans l'entrée de la ferme Vandame.

Producteurs : L'assemblée générale de l'AMAP des Jardins de Cérès est reportée...

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 )

Photos : de haut en bas
et de gauche à droite...
- visite d'Emmanuel Macron
- Audrey Pulvar et Charles
- Audrey Pulvar et Cristiana
- Audrey Pulvar et Manu
- Eric Piolle et Cristiana
- Eric Piolle à la ferme Vandame

