Stop à l’agriculture et que vive le béton. Sommes-nous si con ?
Cette inscription à la peinture noire sur les
algécos du chantier de fouilles au rondpoint de
VilliersleBâcle a le mérite de nous interpeler
sur notre capacité d’acceptation sans broncher
d’un désastre annoncé.
Dans un contexte de dérèglement climatique
toujours plus prégnant, d’aggravation alarmante
de la disparition de la biodiversité et d’évolution
accélérée des modes de travail au profit d’une
réduction des déplacements, le projet
d’urbanisation des terres fertiles du plateau de
Saclay paraît anachronique.
Pourtant les travaux avancent à grands coups
de béton et de millions d’euros. Estce le succès
de la communication bien léchée des décideurs
politiques et de la SGP ? Estce l’effet du
confinement qui a mis toute la population sous
anesthésie générale ? Aton collectivement
accepté de courber l’échine et se laisser
imposer ces infrastructures dévastatrices de
l’environnement ?
Nous sommes en 2021 après JC. Tout le
Plateau de Saclay est occupé par les grues, les
pelleteuses et les voussoirs. Tout ? Non ! Un

campement peuplé d’irréductibles écolos résiste
encore à la puissante SGP.
Les actions se multiplient pour réveiller la
population, mobiliser les énergies et faire
entendre une autre voix : Zaclay, occupation des
champs pour la défense des terres agricoles,
assemblée populaire « sans filtre » pour un
avenir inclusif et soutenable sur le Plateau,
lettre
aux
directeurs
d’établissements
scientifiques et universitaires, lettre au 1er
ministre, balades commentées entre champs et
chantiers, tractage… Autant d’occasions pour
prendre un bain de potion énergisante et venir
renforcer les rangs des valeureux combattants
avant la prochaine enquête publique prévue en
Juillet ! Aux champs, amapiens !
La victoire et son banquet étant encore loin,
notre traditionnel piquenique ne sera qu’un
acompte pour réchauffer les cœurs et se
retrouver dans la bonne humeur, et dans les
gestes barrière…
Virginie C.

On en a parlé (2 fois) en CA...
Deux CA ont été tenus depuis la dernière lettre.
1ère fois : Le Conseil d'Administration 2020 de
l'Amap s'est réuni une dernière fois le lundi 10
mai, la veille de l'Assemblée Générale pour une
réunion de 15 minutes selon les souhaits
(utopiques) du président et qui a duré 45
minutes en distanciel via Zoom.
* Assemblée Générale :
les derniers ajustements ont été précisés.
* Calendrier des distributions 2022 :
les dates ont été choisies en tenant compte
des jours fériés, des vacances scolaires, avec
un espacement régulier des dates si possible.
Cette liste de dates a été ensuite validée par les
producteurs par courriel. Voici les dates
choisies :
15 janvier  12 février  12 mars  09 avril 
14 mai  11 juin  02 juillet  17 septembre  15
octobre  19 novembre  10 décembre
La date de ramassage des pommes de terre
sera fixée le moment voulu par le groupecontrat
Ferme Vandame.
2nde fois : Le nouveau Conseil
d'Administration 2021, élu lors de l'Assemblée
Générale de l'Amap, s'est réuni le jeudi 27 mai
pour la première fois et en présentiel (plus
agréable pour l'accueil des nouveaux membres
et des beaux jours). La séance s'est déroulée
dans les jardins de la ferme  le lieu du prochain
piquenique du samedi 05 juin.
* Tour de présentation de chacun et de son
histoire avec l'Amap : une représentation
géographique par hasard étendue au tour de
Villierslebâcle, bordée par SaintQuentin, Les
Ulis, Palaiseau, Les LogesenJosas. Des
membres présents à l'Assemblée Constitutive
de décembre 2003 et des membres ayant
rejoints l'Amap plus récemment, une productrice
(Cristiana) et des référents dans des groupes.
Une bonne alchimie pour du bon travail...

* Un retour sur le fonctionnement du CA de l'an
passé : comment améliorer le suivi des dossiers
et la mise en application des décisions. On est
bénévole, et on doit veiller à l'équilibre de nos
engagements. Le soutien des amapiens dans
les groupes contrats est essentiel pour dégager
du temps pour les référents qui sont au CA.
*Vie du Territoire : Cristiana nous a fait le point
sur les difficultés des dossiers en cours. Virginie
nous a fait le point sur le campement ZAD lancé
depuis quelques jours et Cyril a fait le point sur
l'Assemblée Populaire "Saclay sans filtre" du
dimanche 30 mai, afin d'initier un dialogue
constructif et concevoir des actions concrètes
pour un avenir inclusif et soutenable sur le
Plateau de Saclay.
* Composition du bureau : c'est une nécessité
associative d'établir cette composition avec les
membres du CA affectés à chacun des services.
Un choix de binôme a été fait pour un meilleur
suivi et assurer les transitions des fonctions au
cours du temps. Les autres membres du CA
restent engagés sur des tâches spécifiques de
fonctionnement de l'Amap.
Président : Benoît
Viceprésidents : Virginie et Cyril (très présents
tous les 2 sur les questions de territoire)
Trésorier titulaire et adjointe : Martine et
Catherine
Secrétaire titulaire et adjoint : MariePaule et
Juliette
Michel M.

Cette AG en distanciel était une grande
première, imposée par les circonstances
sanitaires du moment. Il y a eu jusqu'à 67
présents durant la visioconférence via Zoom.
La prise de notes a été assurée par Claire,
MariePaule a agité l'horloge aux moments
nécessaires.
* Rapport moral présenté par Benoit pour les
contrats Amap
L'année a été marquée par la crise Covid, avec
le maintien des distributions grâce aux
démarches du réseau AmapIledeFrance et les
accords mairie et préfecture. Une vigilance a été
portée sur la distanciation des stands, le gel
hydoalcoolique, la prépréparation des produits
(fromages, farine..) et la répartition des venues
des amapiens (le fameux tableau des
inscriptions avec les X et les OUI). Achat de
barnum pour aider à cet étalement.
Côté producteurs, il y a eu le départ à la
retraite de JeanMichel Lesage pour le cresson,
la reprise de l'activité huile de tournesol et colza
par la la ferme Cirou, la fin du contrat sel avec le
producteur Bernard Thébault parti à la retraite.
Un contrat asperges et fraises a été proposé
avec le producteur Nicolas Charron.
Un point sur les différents contrats a été fait. A
noter la bonne récolte des pommes de terre qui
a permis une part par amapien plus importante
en poids et des dons vers les associations
caritatives.
Un panorama de la défense des Terres
Agricoles a été brossé par Virginie et Cyril, la
situation sur le dossier de la ligne 18, des
recours juridiques portés par plusieurs de nos
associations, des mobilisations et la semaine de
campement de novembre. Le mot d'ordre
résumé de nos actions : ce n'est pas à
l'agriculture de s'adapter aux aménagements en
cours mais à l'inverse, aux aménagements de
s'adapter à l'agriculture.

* Rapport financier et budget prévisionnel par
Martine
Une présentation détaillée des comptes avec
les recettes et les dépenses et la partie de
budget associée aux recours juridiques
hébergée par l'Amap au nom des associations.
Les questions et réponses ont permis d'éclairer
les présents sur recettesréservesdépenses qui
pouvait interroger les amapiens à la lecture du
document brut.
* Élection des membres du CA
2 nouvelles candidates Juliette et Catherine, 1
membre sortant David (membre historique du
CA). Un grand merci pour son engagement.
* Les votes cloturés le mercredi 12 mai à 21h
3 modes de vote, postal ou dépôt à l'accueil de
la distribution (14), par courriel (27) vote
électronique via Framavox (57) sur 217 inscrits
Les rapports d'activité, financiers et budget
prévisionnel ont été adoptés.
Le nouveau CA est constitué de : Martine
BONNET  Juliette CHAZAN  Corinne CHUAT 
Marianne CLAR  Virginie COUDERCQ  Cyril
GIRARDIN  Catherine KOKOREFF  Benoit
MAHERAULT  Alain MARTY  Michel MENOU 
Cristiana MODICA  MariePaule VIGER
Merci à tous pour votre présence  vos votes 
votre engagement en 2020 dans l'Amap et qui
est à poursuivre en 2021.
Michel M.

Ferme Vandame et Fournil
Mai est un mois généralement plus tranquille à
la ferme : tout est planté, c’est le temps de la
pousse. Cette année, la chaleur d’avril et la
pluie de mai ont favorisé le développement des
céréales et des légumineuses, mais aussi celui
des adventices. Il faut maintenant les biner.
C’est ce qu’a fait Serge dans les champs de blé
de printemps dès que le temps sec est apparu
la semaine passée, et c’est ce que fera bientôt
Cristiana dans les champs d’épeautre et de blé
d’hiver. Manu, quant à lui, commencera bientôt
le désherbage mécanique du maïs.
Tout pousse donc bien et les féveroles sont
magnifiques avec leurs fleurs délicates rose
violet pâle, prisées par les abeilles.
http://www.madamelaterre.com/pages/del
autonomiealadecroissance/proteagineux
2.html
Depuis le 22 mai, à l'instar de l'événement du
mois d'octobre dernier, un campement vient de
s'installer à Villiers le Bâcle, sur des terres
prêtées par la ferme, soutenu par le Collectif
Citoyen contre la ligne 18 et l'artificialisation des
terres et Extinction Rebellion. L'objectif de la
ZAD de Zaclay est d’être un lieu de rencontres
et d'échanges avec tous ceux qui voudront bien
s'y rendre, habitants du coin ou d'ailleurs, élus
locaux ou d'ailleurs, médias, étudiants,
scientifiques, amapiens... Bien entendu, il s'agit
de défendre les terres contre le bétonnage lié à
l'opération ParisSaclay / Ligne 18. Vous êtes
tous invités à venir y contribuer, à apporter votre
soutien
(logistique,
moral,
alimentaire,
matériel...), à y passer une soirée, une nuit ou
davantage !
Dimanche dernier, le 30 mai, une Assemblée

Populaire « sans filtre » a réuni une centaine de
personnes à la Ferme Vandame, après une
balade commentée du Plateau de Saclay au
départ du Guichet. Il s’agissait d’une assemblée
pour relier dans un même vivreensemble les
personnes qui viennent d’arriver sur les campus
universitaires, et des personnes impliquées
dans la vie du plateau depuis des années, voire
des décennies. Populaire, parce que
démocratique et apartisane, ouverte à toutes
les différences et sensibilités. Et « sans filtre »,
parce que face aux fausses promesses de
démocratie directe, il est crucial de se
rassembler pour définir nos moyens d’actions, et
pour porter des solutions alternatives ignorées
depuis des années.
Dimanche prochain, 6 juin, une nouvelle balade
commentée aura lieu depuis le gymnase de
l’aviation à Guyancourt (à 9h45) en direction de
la ZAD de Zaclay à Villiers le Bâcle. Inscrivez
vous
auprès
de
MariePaule
Viger
marie.paule.viger@gmail.com !
Josyane R. pour le groupe

Légumes de Serge Coussens
Encore un gros succès pour les légumes de
Serge Coussens !
Le nouveau contrat a été mis en ligne sur
AmapJ le samedi 29 mai à 13h35, et clôturé le
lundi 31 mai vers 19h.
Les 30 paniers ont été pris d'assaut et il y aura

19 paniers en supplément le 28 août. Merci de
votre fidèle soutien à Serge !
Attention à bien faire parvenir votre règlement
ce samedi au stand accueil, ou par courrier, car
il y a déjà une liste d'attente...
Caroline, pour le groupe légumes de Serge

Miellerie de la Mérantaise
De justesse :
La récolte de printemps se fait le plus souvent
la deuxième semaine de mai, cette fois elle a
été effectuée la quatrième. C’est donc de
justesse que la distribution de miel va pouvoir se
faire dans les temps.
Cette situation est due à l’exécrable météo du
mois de mai (vent, froid et pluie).
La situation du cheptel n’était pas non
plus reluisante après les pertes de
colonies, cet automne.
A celles ci, se sont rajoutées des
pertes importantes à la sortie de
l’hiver. La conjugaison du varroa et du
frelon asiatique a particulièrement
affaibli les colonies qui ont eu
beaucoup de mal à passer l’hiver et
aussi à redémarrer au printemps.
Pour compenser ces pertes, il a fallu
reconstituer un minimum le cheptel en
rachetant 70 essaims début avril.
Heureusement, ceuxci pourvus de
jeunes reines dynamiques ont pu
assurer une récolte minimale.

Bien compliqué :
Ce début de saison aura été marqué par une
accumulation de difficultés en plus de celles
évoquées plus haut. En effet, un froid qui
perdure et qui impose un confinement aux
abeilles, provoque très fréquemment des
essaimages en quantité : la colonie se divise, la
reine quitte la ruche avec la moitié de
la population, tandis que l’autre
moitié élève une nouvelle reine. Si
celleci ne s’accouple pas dans les
12 jours qui suivent sa naissance,
elle devient stérile et il faut la
remplacer.
Le
froid
(encore
lui)
a
considérablement freiné les vols
nuptiaux de la reine, et le prochain
travail de la semaine prochaine va
être de surveiller que la ponte des
reines a bien repris dans les colonies
qui ont essaimé… Heureusement, la
plupart des essaims ont été repérés
et capturés avant d’aller trop loin.
Le miel récolté, comme les miels de
printemps va cristalliser rapidement, devenir
blanc, et vous offrir une granulation très fine
voire crémeuse. Bonnes tartines !

Roland l'apiculteur

GAEC de la Ferme Cirou
Grâce à l’embauche d’une salariée
supplémentaire, il y aura le stock nécessaire
pour fournir les commandes de pâtes en
septembre et par la suite. Pour l’instant, la ferme
Cirou engrange des bons points : de la pluie en
abondance, qui permettra peutêtre de faire
deux coupes de fourrage et les céréales vont
aussi en bénéficier. Revers de la médaille : les
adventices profitent de l’opportunité pour
pousser. Du travail en perspective !
Le tournesol semé en avril semble bien parti,
par contre le colza a souffert du gel. Il sera

nécessaire de trouver ailleurs des graines pour
produire l´huile l’année prochaine. On peut
trouver des lots de céréales chez des
producteurs convertis en bio ces dernières
années.
Thomas est satisfait et reconnaissant de la
gestion des contrats par l’Amap, ce qui le
soulage
beaucoup
dans
la
partie
commercialisation de son travail.
Le nouveau contrat pâtes est disponible depuis
le 28 mai.
Olivier et Françoise N.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 07/06,
puis les 13/09. 14/10, 08/11, 16/12 et 17/01/2022 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Pommes de la ferme Cirou
Le nouveau contrat pommes
pour 2021 rencontre un franc
succès, merci aux amapien.ne.s
qui l’ont souscrit.
Comme d’habitude, les pommes
seront distribuées entre octobre
et décembre, vous en serez
avertis. Il y aura toujours de
nombreuses variétés : la Reine
des reinettes qui est précoce, la Boscop et la
Canada blanche plutôt précoces et de
conservation moyenne, Melrose, Rougette,

Canada gris, Reinette du Mans et
Goldstar de précocité moyenne
et conservation plutôt bonne
ainsi que la Clocharde plutôt
tardive et qui se conserve bien.
Plus une variété très tardive, une
petite pomme jaune à peau
brillante dont Françoise ne
connaît pas le nom et qui se
conserve tellement longtemps que les Cirou en
mangent encore en ce moment.
Christian S. pour le groupe pommes

Légumes de Jérôme Bonament
Les légumes d’été et d’automne vont être tributaires
de la météo de ce printemps, frais et très humide, qui a
bien contrarié le planning des plantations de Christelle
et Jérôme. En effet, si les concombres et les melons
ont été plantés sous serres, les courgettes et salades,
cultivées en extérieur, n'ont pu être plantées qu'entre
les averses. Désormais, Christelle et Jérôme attendent
que le terrain soit moins gorgé d’eau pour travailler la
terre avant de planter les céleris raves et les courges.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Produits distribués aujourd’hui
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 – Huiles de tournesol & colza – Huile d'olive
– Farine de sarrasin – Miel

Prochaines distributions : le samedi, à la ferme Vandame
,
puis les 11/09, 09/10, 06/11, 11/12, 15/01, 12/02, 12/03, 09/04 ...

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

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Producteurs :

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 )

