Et en ce tout début d’année, nous avons la
chance de vous annoncer la tenue d’une
conférencedébat avec JeanMarc Jancovici
sur le thème de « La résilience des
territoires face au dérèglement climatique »
le Dimanche 6 Février entre 17h30 et 20h.
Alors que la majorité des politiques
considère ce sujet comme anxiogène pour
leurs citoyens et ne s’exprime qu’avec
parcimonie, n’estil pas temps de mettre le
sujet sur la table et d’échanger, entre
adultes ?
Ce soirlà, scientifiques, élus et citoyens
partageront leurs questions et leurs
connaissances pour avancer vers un monde
plus résilient.
Si vous souhaitez vous investir sur ce projet,
si vous avez des idées pour la salle, l’envie de
participer aux opérations de communication ou
des relations pour inviter les intervenants,
n’hésitez pas à nous contacter :
Virginie
06 71 47 36 64
vb.couderq@wanadoo.fr

Catherine
06 18 03 37 08
ckokoreff@gmail.com

Dans tous les cas, soyez attentifs à vos
mails… Dans quelques semaines, nous vous
donnerons des informations sur le lieu et le
format de l’événement.
Une très belle année 2022 à toutes et tous.

Dans les champs, il a fallu apporter de la
matière végétale et du compost, mais sinon
c’est une période de repos relatif pour Manu,
Cristiana et Serge. Ils espèrent que le froid et le
gel seront assez présents pour apporter leurs
bienfaits. Serge et Cristiana ont nettoyé le
moulin comme tous les ans à la reprise de
l’activité après la fermeture de Noël. La
moissonneuse, lavée et graissée, est à l’abri
pour tout l’hiver. Ils la ressortiront cet été.
Côté fournil, les boulangers font des
merveilles : après le panettone délicieux de
Noël, ils proposeront galettes et couronnes de

l’Épiphanie.
Par contre, les rapports avec la Société du
Grand Paris sont toujours plus compliqués : leur
absence de respect et leur hypocrisie sont
devenues insupportables.
Pensez à aller chercher vos pommes de terre,
à commander celles de 2022 ainsi que la
farine ! (jusqu’au 31 janvier sur AmapJ).

Cette année, Jérôme
a bien profité des 15
jours
de
repos
pendant les fêtes.
En ce début d’hiver,
il passe son temps à
nettoyer les serres et
préparer la terre pour
les futurs semis. En
ce moment, il termine
les semis de radis

pour le printemps et les semis de fèves suivront.
Les endives ont un peu de retard, nous en
aurons seulement en février.

L’année commence bien pour la Ferme CIROU
et le contrat Pâtes, qui fête ce moisci son
sixième anniversaire.
Merci de votre fidélité.

Pour optimiser le travail de la ferme,
l’administration de celleci bénéficiera ainsi d’un
nouveau bureau plus fonctionnel. Thomas peut
ainsi continuer à développer son activité Pâtés.
Nous lui souhaitons une bonne année 2022, en
particulier en ce qui concerne les conditions
climatiques.

Après le semis de blé dur, l‘agnelage, le
nettoyage et le fumage de parcelles, la
préparation du semis de tournesol, le
désherbage terminera cette séquence en juin.
La moisson interviendra en juillet et août.
D'autres aménagements de locaux occupent
aussi l‘équipe.

Et à vous tous chers amapiens, nous
souhaitons aussi une bonne et heureuse année.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 17/01,
puis les 17/02, 14/03, 14/04, 16/05, 16/06, 19/09... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Des légumes et des hommes

Les légumes comme les hommes sont figés
dans le froid relatif de cet hiver tiédissant. Ils
traversent cette période hivernale en se
mettant au ralenti comme éberlués par la
frénésie d'omicron.
Quelques carottes inquiètent toutefois un
peu le Serge. Capricieuses climatiques, elles
ne se conservent pas bien et ramollissent,
perdant du coup fraîcheur, goût et qualité
nutritive. C’est la première fois que Serge
diagnostique cette lubie de chevelu. Cette
année garde jalousement son étrangeté
jusqu’au bout mais impose à notre maraîcher
plus de travail, l'obligeant à contrôler chaque
carotte dans le fol espoir que l'année
prochaine figurera dans le sillon connu de la
moyenne.
Les réserves en eau de la parcelle sont à
leur maximum avec les pluies de ces derniers
jours et le système de drainage évacue bien
le surplus. Pas de quoi remettre au calendrier
la plantation d’une haie prévue pour le 24
janvier avec une classe de st Nicolas d’Igny !

année 2022, en espérant qu'elle vous apporte
toute la saveur qui fait de la vie une fête.

Les (grosses) légumes de Serge, Serge et
ses laborieux vous souhaitent une excellente

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

12 février 2022,
puis les 12/03, 09/04, 14/05, 11/06, 02/07, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12...

