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Lettre de distribution du samedi 08 mai 2021
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

numéro

1 55

Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page,

produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

l'édito
du mois
Mardi 11 mai 2021 à 20h30 En audio/visioconférence
(lien donné par le courriel de la liste de diffusion ListeAmap)

Nous avons retardé la tenue de l’AG pour essayer de la faire en présentiel, mais finalement nous nous
résolvons à la tenir en distanciel. En effet, l’approbation des comptes est devenue nécessaire pour le
fonctionnement de l’Association.
Cette AG en ligne sera évidemment une première avec, sans doute, quelques aléas, même si le Président
Benoit Mahérault a tout prévu (sauf l’imprévu).
Comme pour une AG habituelle, il y aura présentation du rapport moral 2020, du bilan financier 2020 et le
budget prévisionnel 2021, suivi d’un échange avec les membres de l’Assemblée. L’élection du nouveau
Conseil d’Administration a ensuite lieu.
Dans les AG habituelles, nous avons un temps d’échanges riches avec les producteurs et un goûter pique
nique partagé. Cette foisci pour limiter la durée de l’AG en visio, la partie avec les producteurs ne pourra
avoir lieu (et le goûter non plus). Cet échange d’informations avec les producteurs a lieu à travers les
articles des membres des groupesproduits dans la lettre de distribution, mais aussi lors des discussions
directes sur les stands de la distribution. Nous réfléchissons à une éventuelle autre solution pour cet
échange, selon l’évolution de la situation sanitaire et la possibilité de faire les visites des fermes.
Le vote est plus compliqué à organiser qu’en présentiel. Le délai du vote est porté au lendemain de la
présentation des rapports jusqu’au 12 mai inclus, le temps d’écouter les rapports et d’échanger en AG.
Michel M.
Pour voter 3 façons de faire :
Vote en ligne
S’inscrire sur le site framavox :
https://framavox.org/les_jardins_de_ceres/
Attendre la validation de votre inscription
(maximum 1 journée)

 Cliquer sur « Rejoindre le groupe »
 Il est demandé l’adresse courriel
 Saisir le code à 5 chiffres envoyé sur l’adresse mail
 Quand vous recevrez un courriel pour le vote (le 11 mai ou
avant), aller dans la partie Sondage et répondre au vote pour
chaque résolution (vous avez jusqu’au 12 mai)

Vote par courriel
à envoyer à :
contact@lesjardinsdeceres.net
Vote par correspondance
à envoyer à :
Les jardins de Cérès – AMAP
11 rue de la Tour – 78117 CHATEAUFORT

 Imprimer le bulletin envoyé par courriel, le compléter et le
signer. Puis le poster ou le prendre en photo ou le scanner
et l’envoyer par courriel
=== OU ===

 Recopier sur papier libre (ou dans le corps du courriel) le
contenu du bulletin

Le Conseil d'Administration de l'Amap s'est
réuni le lundi 12 avril en distanciel via Zoom.
* Point Contrat / référent : les contrats en
renouvellement sont discutés en CA notamment
quand il y a des modifications de produits et de
prix. Ce point est abordé en début d'ordre du
jour pour laisser les référents libres une fois
traité. Nous avons étudié le contrat Pâtes (ferme
Cirou) et les augmentations motivées et
argumentées par le producteur. La discussion a
porté sur la façon de les appliquer en fonction
des produits. Un point a été fait sur le contrat
AspergesFraisesPommes de terre nouvelles
(Nicolas Charron) qui est largement souscrit (le
quota fraises est déjà rempli). Un autre point sur
le contrat Farine de sarrasin (ferme de La Fuye),
moins souscrit que l'année dernière (un peu
exceptionnelle comme toutes les farines, durant
le confinement). Une relance sera proposée aux
amapiens pour les prochaines distributions.
* Bilan de la dernière distribution : la présence
des bénévoles de distribution a été discutée.
Ces bénévoles sont les membres futurs des
groupes contratproduit et du CA. Une bonne
visibilité et intégration des bénévoles sur les
stands contribue au dynamisme de l'Amap.
*Vie du Territoire : l'avenir de la ferme
Vandame a été évoquée quand viendra la

cession d'activité de Manu et Cristiana, pas
encore, rassuronsnous. L'évolution du plateau
complique le contexte, mais le souhait de
maintenir une activité agricole sur ces terres
nourricières est fortement soutenu.
Récemment, il y a eu un échange entre les
Vandame et la Société du Grand Paris. Les
travaux en perspective et leur durée rendent
l'activité agricole toujours plus difficile à exercer
et ces interlocuteurs ont du mal à le prendre
compte. Les cultures de printemps sont rendues
difficiles à mettre en place de façon correcte.
Les projets doivent s'adapter à l'activité
économique existante, qui est l'activité agricole
et non l'inverse. Une ligne 18 jusque vers Saint
Quentin a peu de sens, cette position est bien
répandue dans les différents collectifs.
Des balades sont organisées sur le plateau de
Saclay les dimanches 2 et 30 mai , sous
différents angles : historique, géologique,
écologique, agricole ainsi que les projets
réalisés, en cours de réalisation ou à venir. Une
façon de voir le bouleversement en cours.
* Préparation de l'AG du mardi 11 mai : point
sur les documents et sur le déroulement en
ligne et la façon d'organiser les votes dans ce
contexte d'AG en ligne (CA 20h30>22h50).
Michel M.

La semaine passée, Cristiana et Serge ont
semé le sarrasin et le maïs et ils ont planté les
pommes de terre que nous récolterons en
septembre dans une parcelle le long de la route
de Toussus le Noble. Trois variétés ont été
choisies : Ecrin, à peau jaune, ferme, et Désirée
et Alouette, à peau rouge, polyvalentes.
L’Alouette a de plus la propriété précieuse de
bien se conserver ! La vieille planteuse qu’ils
empruntent à la ferme de Viltain les a lâchés à
la fin de leur tâche. Ils espèrent pouvoir la
remettre sur pied pour que Serge plante ses
propres pommes de terre.
Semis d’un autre genre : celui de fleurs des

champs à Verrières le Buisson, par Serge et
Cristiana à la demande de la mairie qui souhaite
mettre en valeur un terrain communal inoccupé.
Cette semaine, ils espèrent semer du trèfle
sous les féveroles qui sont déjà bien
développées. L’épeautre et le blé d'hiver sont
beaux. Le blé du printemps est à biner à
nouveau.
Le fournil a acquis une clientèle régulière
(comme sembletil les maraîchers du plateau),
peutêtre grâce à la mise en ligne par Terre et
Cité d’informations sur l’approvisionnement
local, précieux en temps de confinement.
Josyane R. pour le groupe

L'oignon, l'inverse de la butte et le céans
Petite devinette. À votre avis que font des
personnes à la queue leu leu dans un sillon ?
Un indice. À l’orée d'un bois et dans la parcelle
de Serge Coussens par un matin ensoleillé et
frais ou un vendredi aprèsmidi ? Ils plantent
des oignons, bien sûr ! Alors que les festivals ne
font plus recette, Serge a organisé sa seconde
« bulbe partie » et 11 Amapienpiennes ont
répondu présents et « carré l'oignon » dans la
terre, les plus anciens apprenant (avec
patience) aux naïfs le difficile geste du
repiquage de bulbe. Mais avant la pratique, tous
sont passés par l'atelier théorique afin de
s'initier à la distinction du haut et du bas. Nous
assimilâmes ainsi que la partie chevelue devait
être enfoncée délicatement dans la terre tandis
que la partie opposée, bien plus exigeante car
ne présentant parfois rien à la place du timide
élancement de l'idée d'une feuille, devaitelle, ne
pas être enfoncée. La quadrature du cercle.
Enfoncer la partie d'un tout inséparable sans
enfoncer le tout. Et le tout dans la fluidité
élancée du geste séculaire du repiqueur
d'oignon, le genou à terre (pour les mauviettes
sur un coussin gentiment prêté), la main filant
hors du panier et silhouettant une concavité
éthérée pour, à son zénith, plonger vers le sol

en dessinant une convexité aérienne et ficher
l'oignon dans une terre dont la sèche
granulosité avait été préalablement amollie par
la débonnaire aspersion de l'un des deux
arrosoirs de Serge remontant ses sillons nus,
précédant les agenouillés. Autant vous dire, que
nous eûmes les doigts crottés ! Je ne sais pas
combien d'oignons jaunes puis rouges furent
ainsi plantés cette aprèsmidi et ce matinlà
mais l'ambiance était souriante et affairée. Merci
Serge, qui nous remercie 1000 fois, pour ces
occasions de nous faire mal aux articulations en
bonne compagnie. Comme dans les meilleures
bandes dessinées, l'histoire se termine par une
collation !
Le nouveau contrat arrive bientôt. En
attendant, à samedi.
Le groupe légumes de Serge

Le nouveau contrat
des légumes d’été de
Jérôme Bonament
débute avec cette
distribution. Nous le
retrouvons
avec
quelques légumes
d’hiver et les premiers légumes de printemps.
Son exploitation n’a pas trop souffert des gels
tardifs. Quelques pieds de tomates en bord de
serres ont été touchés, mais il espère que
certains vont repartir. Par contre les ravageurs
sont au rendezvous. Ils ont particulièrement
apprécié les blettes. Jérôme nous a envoyé des

photos
pour
montrer que les
futurs paniers sont
sortis de terre :
Les tomates dans
les serres et les
légumes de l’été
qui sont encore
sous des voilages
pour les préserver
du froid et des
ravageurs
trop
gourmands.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Auraton de l'huile d’olive en juin ?
Malgré la récolte 2020 très faible (les arbres les
plus âgés continuent à souffrir et ELS Emprius
peine à les récupérer), tous les contrats seront
honorés pour la distribution de Juin. Un grand
merci à Charles Monville, dont la grange
continue à servir fidèlement de plateforme
logistique pour toutes les AMAPs et EPIs
(épiceries participatives).
Quelle transformation face au changement
du climat ?
ELS Emprius avait mis en repos depuis 3 ans,
deux petites parcelles pour y planter des
noisetiers. C'est une culture qu'ils connaissent
bien et pour laquelle ils ont mis en oeuvre une
petite filière de transformation, sur pression des
amapiens qui ont eu le plaisir de déguster les
noisettes lors des visites de l’exploitation.
Finalement la famille Vallve a changé d'avis. Le
climat devient trop chaud en hiver, et les
températures ne descendent pas suffisamment
pour les noisetiers qui ont besoin d'hivers froids

et secs. Une nouvelle plantation d’oliviers
viendra occuper ces parcelles. Ce sera
l’occasion
d’expérimenter
une
variété
autochtone plus résistante à la douceur
hivernale. C'est bien la première fois que la
famille Vallve doit changer d’avis en raison du
constat que le climat n'est plus comme avant.
Quel anniversaire en 2021 ?
La famille Vallve remercie tous les amapiens
pour leur soutien. Cela fait déjà 10 ans qu'ils se
sont lancés dans cette aventure de faire un
produit honnête, avec un grand respect pour la
terre et avec un engagement sur le modèle de
production qui valorise l'humain. Cela
représente bien évidemment beaucoup de
travail mais aussi beaucoup plus de satisfaction
de pouvoir compter sur des consomm’acteurs
pour cet apprentissage, que de vendre la
production à la coopérative locale. «Sans votre
soutien on ne pourrait pas poursuivre avec cette
vision… parce qu'on compte continuer».

Olivier C. pour le groupe huiles

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

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain &
Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Pâtes – Fromages de chèvre –
Légumes de Jérôme Bonament – Légumes secs – Asperges et fraises

Prochaine distribution le samedi 05 juin 2021 ,
puis les 03/07, 11/09, 09/10, 06/11, 11/12 ...

Merci de ne pas stationnerdans l'entrée de la ferme Vandame.
Producteurs : Assemblée générale de l'AMAP des Jardins de Cérès le 11

mai en distanciel.
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 )

