
Que l’aventure de l’AMAP des Jardins de Cérès 
commencée en 2003 se poursuive.

Si les circuits courts existent depuis longtemps 
(marchés forains, vente à la ferme, …) le mouve-
ment des AMAP (entre autres) leur a donné une 
visibilité et une reconnaissance forte.

Au moment de la création de l’AMAP, sur le 
plateau de Saclay, seule la cueillette de Viltain 
proposait la vente en circuits courts. Depuis, 
l’AMAP et d’autres projets ont vu le jour : la ferme 
de Favreuse de Charles Monville, les Jardins 
de Cocagne à Magny les Hameaux puis bientôt 
à Vauhallan. La ferme Trubuil, à Saclay, va 
accroître sa production maraîchère pour assurer 
la vente à la ferme, Elodie Vilain devrait démarrer 
ses cultures en 2011 ou 2012, Thomas Lafouasse 

se lance (légumes d’hiver). 
Je pense que les circuits d’approvisionnement 

classiques subiront tôt ou tard de nouveaux chocs 
pétroliers. L’accès à la nourriture par des circuits 
courts deviendra alors vital. Donc longue vie aux 
Jardins de Cérès.

Pour cela il est indispensable de renforcer 
les équipes qui animent l’Association. Le 
30 janvier lors de l’Assemblée Générale, nous 
devrons renouveler et renforcer le Conseil 
d’Administration.

Vous hésitez encore ? Venez voir comment ça 
se passe : nous vous invitons à la prochaine 
réunion du CA le lundi 10 janvier à 21h.

Bonne année à toutes et à tous.
Amicalement, François. 

Lettre de distribution du samedi 8 janvier 2011
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires, 
en dernière page : produits disponibles aujourd’hui & prochaines distributions.
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2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ...Édito

Bonne Année 2011 et suivantes,  pour l’AMAP...   si vous le voulez bien !

Pour développer les circuits courts en zone 
péri urbaine et approvisionner les citadins d’Ile 
de France il faut préserver des terres agricoles à 
proximité des villes. 

Or sur le Plateau de Saclay la menace est tou-

jours là :  l’OIN, le Grand Paris, le  projet Cam-
pus et la soif des technocrates d’urbaniser afin 
de poursuivre un développement économique à 
bout de souffle. 

Quoi de neuf sur le Plateau de Saclay ? 
OIN, Grand Paris, Grande boucle de métro, Projet Campus

Rappel : notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 30 janvier à partir de 14h30, 
à la mairie de Bures sur Yvette. C’est à quelques pas de la gare RER B. 

Nous commencerons l’accueil et l’émargement à 14h et  quelques bénévoles seraient les bienvenus pour la 
mise en place et l’accueil : merci de vous faire connaître. Vous recevrez les invitations prochainement.

http://www.lesjardinsdeceres.net
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_91122_Bures-sur-Yvette.html


En cette période hivernale généralement calme, 
Cristiana et Manu ont un retard inhabituel dans les 
labours : la période des fêtes a été essentiellement 
consacrée à l’étude et au lancement du projet 
« fournil ». La subvention de 60.000€ ayant été 
accordée, le four fut commandé; la construction 
est planifiée pour débuter le 1er mars,  avec 
ensuite déménagement et installation du moulin. 

Il reste à intégrer dans le projet les contrôles 
sanitaires obligatoires : Manu n’est pas parvenu 
à connaître précisément ce qui sera contrôlé, les 
services « compétents » le renvoyant à la lecture 
des textes officiels... Quoi qu’il en soit La ferme 
Vandame met tout en oeuvre pour que le fournil 
soit opérationnel en mai. 

Contrairement au titre sensationnel et au 
contenu de l’article paru sur libération.fr, Manu 
et Cristiana ne renoncent pas à leur projet de 
conversion en bio des 130 hectares encore 
« conventionnels » de leur exploitation. Manu 
nous a confirmé avoir exprimé son inquiétude car 

l’incertitude prolongée quand aux montants des 
aides à la conversion (période transitoire des 3 
ans avant obtention du label; production à plus 
faible rendement non labélisée bio donc non 
valorisée comme telle) pourrait l’amener en mai 
2011, au moment d’engager le projet, à surseoir 
à la conversion.

Lentilles pré achetées, récolte 2010 : Manu 
vient de transporter la récolte dans la société 
extérieure qui est enfin en mesure de la traiter. 
Le tri sera effectué fin janvier, pour première 
distribution en février. 

Nous vous rappelons que les pommes de terre 
peuvent s’abîmer et, n’étant pas traitées, germent 
pendant le stockage dans la cave. Il est bon de 
venir chercher autant que possible la totalité de 
votre contrat, cela évite un dégermage, fastidieux 
bien que convivial, par les bénévoles et le 
groupe ferme Vandame qui vous souhaitent une 
excellente année 2011. 

Le groupe ferme Vandame. 

Ferme Vandame

Le groupe « Liens et covoiturage » a besoin de l’implication  de nouveaux bénévoles pour organiser le 
covoiturage pour des adhérents qui ont besoin d’être véhiculés ou qui ne peuvent retirer leur commandes le 

samedi. Contactez   claire.edelist@gmail.com , 0661617246
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Fromages de Chèvre de Philippe Boscardin de La Grange aux Moines
Avant tout, très bonne année 2011 à tous.
Après avoir donné vie à pleins de petits che-

vreaux, les chèvres se sont remises au travail 
pour nous. Il y a donc à du fromage de chèvre à 
la distribution. Le nouveau contrat est disponible 
(à l’accueil et en télé chargement) pour la période 
de janvier à juin 2011 (6 mois). Une souscription  

pour 5 mois est possible si vous n’êtes pas là 
en janvier. Par ailleurs, comme d’habitude, nous  
vous engageons à amener vos contenants à la 
distribution pour éviter l’utilisation de sacs plasti-
ques jetables et pour la qualité de la conservation 
des fromages.

Marion M., groupe Fromages de Chèvre.

Le Débat Public organisé par l’État sous la pres-
sion des associations et des élus, piétine. Les 
réunions sont reportées. 

L’État a-t-il peur du débat sur le Plateau de Sa-
clay ? Préfère-t-il attendre « les petits  arrange-
ments entre amis » au niveau des présidents de 
la République, de la Région, des Départements, 
du Grand Paris… ?

Si les finances du pays ne permettront sûrement 

pas de réaliser un métro lourd sur le Plateau d’ici 
longtemps, nous devons rester vigilants en cette 
nouvelle année car certains rêvent toujours d’une 
belle inauguration avant  2012 !

La prochaine réunion du Débat public (prévue 
initialement le 4 janvier) se tiendra à Supelec le 
mercredi 19 janvier (à 20 h 30 ). 

Venez nombreux y exprimer votre opinion.
François.

http://www.liberation.fr/terre/01012311381-je-ne-convertis-plus-rien-en-bio
mailto:claire.edelist@gmail.com


Pour la distribution aujourd’hui il n’y a ni veau, ni 
boeuf car le nombre des colis était insuffisant (14 
et 7). Par suite de la « réforme » de 2 brebis il y 
aura environ 30 Kg de merguez soit environ 60 
paquets.
Un cochon mal castré à été transformé en 

charcuterie par le nouvel atelier de découpe (qui 
n’est pas labélisé bio) : jambon, pâté, rillettes, 
jambonneaux et petit salé, et il y aura donc du 
boudin dans les colis de porc et quelques autres 
en plus. Tout ceci en vente pour les détenteurs de 
précommandes de colis.

Groupe Fermes Cirou et Jeauneau
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Les réunions du Conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, 
prochaine réunion  lundi 10 janvier 2011 à 21h, 

(pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)
 puis les 8 février, 7 mars, 5 avril et 9 mai 2011.

Comme vous l’avez constaté, novembre et 
décembre de l’année 2010 ont été à nouveau 
froids, et ceci dans la régularité. Ce n’est 
évidemment pas l’idéal pour la croissance du 
cresson, et Jean Michel a arrêté de couper le 
cresson dès la mi-décembre, avec un manque à 
gagner qui se répète depuis 3 ans.
Malgré tout, pour lui ce n’est pas satisfaisant 

puisqu’il ne peut à nouveau satisfaire les contrats 
de janvier. Nous en avons discuté et aimerions 
faire des contrats à l’année sur seulement 7 mois 
au lieu de 8. Ceci lui laisserait ainsi une marge 
de manoeuvre pendant l’hiver, avec une coupure 
d’un mois choisi en fonction du temps.

Et si le froid perdure sur un second mois sans 
production de cresson, le risque dû aux aléas 
climatiques spécifié dans nos contrats reste 
en vigueur et à la charge des amapiens. Ceci 
sera discuté en CA et prendra effet sur les 
contrats de 2011-2012. Nous vous remercions 
de votre compréhension, toute suggestion est la 
bienvenue, venez nous rencontrer sur le stand.
Il n’y a donc pas de cresson ce samedi, par 

contre les tartes sur contrat seront distribuées 
comme d’habitude et seront à retirer au stand 
« Fromages de chèvre ». Et bien-sûr très bonne 
année à vous tous de la part de Jean Michel 
Lesage et du groupe Cresson. Mary B.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Le contrat avec le producteur Thomas Lafouasse 
est téléchargeable sur le site de l’AMAP. 

Les distributions des légumes se font à la 
ferme de Thomas à Pecqueuse le samedi matin 
et non à Villiers (voir les dates des distributions 
sur le contrat).

Voilà le contenu du panier distribué ce samedi 
matin à la ferme Lafouasse à Pecqueuse : 

1.5 kg carotte violette, 5 poireaux, 1kg oignon 
jaune, 1kg navet (jaune et blanc), radis noir 
(500g), 1kg betterave (jaune +rouge), 1 gros 
céleri(500g) et 1kg courge.

François Xavier C., groupe Légumes d’Hiver

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse

• Le dernier Biocontac, gratuit, avec de nombreux 
articles sur le thème « un monde durable »,  le 
nouveau label Bio européen, un dossier spécial : 
le Développement durable : de quoi parle-t-on ? 
avec entre autres : l’agriculture peut elle nourrir 
durablement la planète... ?

• Et toujours «  l’âge de faire » (0,70 euros), 
avec les sujets d’Écologie, de Citoyenneté et de 
Solidarité 

• Quelques numéros de la revue Silence 
(3 euros au lieu de 4,60), avec un article sur les 
Jardins de Cérès.

Presse - le jour de la distribution retrouvez à l’accueil :

http://www.biovert.com/kiosque/biocontact/pages.htm
http://www.lagedefaire.org/
http://amapduloch.over-blog.com/ext/http://www.revuesilence.net/


Café débat « Les agricultures du monde en crise », avec Marc Dufumier... Le vendredi 14 janvier à 
Palaiseau, à partir de 20h30 au Balto. 
Débat public : Le Grand Paris La réunion (prévue initialement le 4 janvier) se tiendra à Supélec le 
mercredi 19 janvier  à 20h. Venez nombreux exprimer votre opinion et soutenir le débat.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
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Prochaines distributions : le samedi à 14h30  à la ferme Vandame
Samedi 5 février 2011 (de 14h30 à 16h30, horaires d’hiver)

puis les samedis  5 mars, 2 avril, 7 mai et 18 juin.

Préacheté par contrat  : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande 
du Perche, jus de pommes –  Pommes de terre – Farine – Volailles (poulets) & oeufs –  Tartes au 
cresson  – Remises à flots : produits surnuméraires  – Légumes d’hiver (le matin à Pecqueuse) –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza (pour mars et juin 2011) – Fromage, crème, lait 
(de vache)  – Viande du Perche  – Jus de pomme – Champignons  –  Légumes d’hiver  –  Fromages 
de chèvre  –

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Voici les nouvelles reçues de notre partenaire :
L‘autre jour est né ce veau mâle, plutôt gros, 

que nous avons appelé « Fraxinus »859; sa 
mère « Campanule »743 a eu un peu de mal à 
mettre bas... et, fait inédit chez nous, Campanule 
a refusé de s’en occuper, indifférente, voire 
agressive, avec son petit  qui a erré longtemps à 
la recherche d’une mère de substitution. Résultat, 
c’est nous-mêmes qui lui donnons le lait de sa 
mère avec un seau à tétine - 1,5 litres de lait - et 
cela 4 fois par jour..., et Fraxinus recherche nos 
câlins maternels !

L’occasion, pour nous, d’une découverte : dans 
le Synthesis - répertoire homéopathique, dans 
la rubrique « Psychisme », sous les symptômes 
aversion à son propre enfant, irritabilité envers 
son enfant, indifférence à son enfant, le remède 
indiqué correspondant est : chocolat , remède en 
9CH ou en 30K que j’ai commandé en pharmacie, 

et qui est encore en attente...
Ainsi donc,  - selon les sources du très sérieux 

répertoire Synthesis, digne héritier du fameux 
répertoire de Kent  - et selon la loi des similitudes 
en homéopathie, il y aurait de quoi se méfier du 
chocolat (à dose forte)...

Alors attention en périodes de fêtes, que les 
parents et futurs parents n’abusent pas trop du 
chocolat, ce sont les enfants qui en pâtiraient...

En attendant, Fraxinus pousse bien, sa solide 
corpulence de départ a compensé tant bien que 
mal l’absence de sa mère, dommage que nous 
n’ayons pas eu le remède de suite.

Nos meilleures pensées à destination des 
acteurs et porteurs des AMAPs en Ile de France, 
ainsi que tous les producteurs engagés à leurs 
côtés, afin qu’ils tiennent bon la barre en l’an 
2011.

Positive pensée, Anne et J.J.Boudin.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Groupe Champignons
Compte tenu du froid qui a régné plusieurs semai-
nes, Bruno ne peut pas produire de champignons 

«sauvages» mais il a bien sûr les champignons 
de Paris, pleurotes, et lentins des chênes.

http://www.lebalto.com/index.php
http://www.wikio.fr/news/Marc+Dufumier
http://www.debatpublic-reseau-grandparis.org/participer/calendrier_view.html?id=62
http://radar-france.com/synthesis-livre.php
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