
Lettre de distribution du samedi 16 février 2013
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE

Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Bienvenue au nouveau CA 2013 !L’édito 
du mois

L’Assemblée Générale de l’association Les Jardins de 
Ceres s’est tenue dimanche 27 janvier 2012, à la Maison pour 
Tous de Villiers le Bâcle

Merci à tous les adhérents venus participer à ce 
moment important pour la vie de l’association.

Tour à tour, chaque intervenant a pu s’exprimer et échanger 
sur les sujets suivants :

- Bilan moral et financier de l’association
- Motion sur le soutien au collectif Notre Dame des Landes
- Action de Terre et Cité (http://www.terreetcite.org : 

présentation du cycle de concertation territoriale 
, nouvelle étape dans la défense des terres 
agricoles du plateau, par Dorian Spaak)

- Election du nouveau CA (après l’extension à 
15 membres votée)

- Pot de bonne année
C’est l’occasion de remercier les membres de ce 

nouveau CA pour leur implication, mais également 
tous les bénévoles qui s’impliquent dans les 
différents groupes, lors des distributions et autres 

actions (ramassages, etc.).
Nous avons eu des échanges éclairants avec les 

producteurs qui ont pu venir à l’AG, sur la filière viande par JB 
Jeauneau, sur le métier de la saliculture présenté par Bernard 
Thebault et les perspectives pour 2013 avec Serge Coussens 
et Philippe Boscardin.

L’association est toujours en besion de bénévoles pour 
s’impliquer dans les groupes et en particulier la Vie du 
Territoire qui suit non seulement la lutte contre la destruction 
des terres du plateau de Saclay et d’ailleurs en Ile de France 

avec le COSTIF, mais aussi les relations et 
coopérations entre AMAP, via MIRAMAP et le 
réseau AMAP Ile de France,

Venez vous informer sur l’implication en 
temps et activités selon le groupe qui vous 
intéresse, en échangeant sur le stand lors de 
la distribution, en assistant au CA (un par mois) 
ou en contactant le référent du groupe (courriel 
sur le contrat et le site internet).

Le CA 2013

http://www.lesjardinsdeceres.net


Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Ceux d’entre nous qui traversent régulièrement le plateau 
de Saclay, à pied, à bicyclette ou en automobile sur les dépar-
tementales ne seront pas surpris : les champs sont inondés.

Depuis la dernière distribution en janvier, même l’épandage 
de fumier n’a pu être fait, les gelées n’ayant pas duré assez 
longtemps pour permettre l’accès aux champs.

Plus inquiétant pour les agriculteurs céréaliers du Plateau, 
des pieds de céréales commencent à pourrir, privé d’échange 
oxygène dans l’eau stagnante.

En résumé, pas d’activité dans les champs depuis un mois 
et retard dans l’amendement des sols.

A la boulangerie, rien de particulier à signaler, Martine P. en-
quête auprès de nous aujourd’hui en vue de créer un contrat 
Brioche : faites lui part de votre intérêt, au fournil ou à l’accueil.

Contrats Lentilles, Farine et Pommes de terre 
récolte 2013 : nous vous demandons de ne pas tarder à 
le souscrire, nos disponibilités respectives limitées nous amè-

nent à souhaiter boucler les préachats en février / mars, merci 
de votre compréhension. 

Ainsi nous seront aussi en phase avec les semis des 
pommes de terre, possibles dès le mois de mars. selon les 
gelées.

Enlèvement de vos contrats récolte 2012 : merci comme 
déjà souhaité, de retirer aujourd’hui le reliquat de votre contrat 
pommes de terre 2012 : les tubercules germent et nous évite-
rons la mobilisation pour un dégermage, très sympathique à 
réaliser ensemble, mais fortement consommateur de temps. 
(Les retardataires pourront venir en mars mais seulement en 
début de la distribution car nous rangerons et nettoierons la 
cave.)

David D.

Ferme Vandame

Charles recrute à partir du 1er avril pour travailler avec lui et 
d’autres personnes au laboratoire dans sa ferme.

C’est le mardi de 8h30 à 11h, chaque semaine.
C’est un emploi déclaré, en contrat CDI, ou en facture pour 

une personne en statut d’auto-entrepreneur, selon le souhait.

Si vous êtes intéressé(e), ou si vous connaissez des per-
sonnes intéressées, prenez contact avec lui.

Mail : bomon@free.fr
Portable : 06 07 82 38 98

Laurent SFG

Volailles et oeufs de Charles Monville

Révision  du matériel de la miellerie en 
vue des futures récoltes, rénovation des 
locaux avec peintures et carrelages, voilà 
l’emploi du temps de ces jours derniers.

Le léger réchauffement d’il y a 15 jours 
a permis une visite  sur les 3 / 5 des 
ruchers et la situation semble correcte 
pour le moment, cet hiver est quand 
même bien froid et pluvieux.

Les reines vont normalement recom-
mencer à pondre progressivement.

 Allez  vivement le printemps ! !
Roland Rondelet.

Miellerie de la Mérantaise

alvéoles issues 
d’un nid sauvage, 
visitées par quelques 
curieuses. 

Il vous est proposé vin chaud et soupe chaude (des 
légumes de Serge Coussens) dans la grange, de quoi vous 
réchauffer pour cette distribution hivernale.



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 18 février,
 puis le 21/03, 15/04, 23/05 17/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Il y a de bonnes nouvelles, et de moins bonnes, à la Ferme 
de Gabveau. 

Commençons par les bonnes :
C’est la période des 

naissances, et ça se passe 
bien, beaucoup de petits 
chevreaux ont rejoint les rangs 
du troupeau de Bernadette et 
Philippe. En photos, les deux 
premiers nés. 

Coté mauvaise nouvelle, 
vous avez été informés que 
les contrats de février 2013 ne 
pourraient pas être honorés. 
En effet, Bernadette et Philippe 
ont été contraints de détruire 
leur production de fromages de 
chèvre suite à un risque de contamination bactérienne. Trois 
des chèvres ont contracté des mammites, et leur lait est donc 
impropre à la consommation. Ne pouvant déterminer quand 
la maladie a réellement commencé (elle était pour le moment 
asymptomatique), les éleveurs sont obligés de reprendre à 
zéro leur production de l’année. 3000 fromages environ ont 
ainsi été perdus.

Le temps que les chèvres soient traitées, la production 
pourra redémarrer à la fin de cette semaine, mais les 
analyses sont attendues avant d’être en mesure de livrer à 

nouveau. Pas d’inquiétude 
sur les précédentes livraisons, 
janvier en particulier, car le 
retour d’analyse s’était révélé 
satisfaisant.

Merci à tous ceux qui 
ont envoyé des mots 
d’encouragement, je sais que 
Bernadette et Philippe y sont 
sensibles.

Pour ceux qui le souhaitent, 
une visite de ferme est 
organisée à Gabveau le 
samedi 27 avril le matin, et 

pourra être suivi d’un pique-nique tiré du sac, ensemble ; si 
le temps s’y prête, bien sûr ! Ce sera l’occasion pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, de voir les avancées du projet 
d’installation de Bernadette et Philippe, et de leur poser toutes 
les questions sur l’élevage des chèvres ou la fabrication du 
fromage.

Marion M.

Les fromages de chèvres

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Pour les légumes Coussens, février est la dernière distribu-

tion de l’année. Dans le panier, vous trouverez des carottes, 
des betteraves, des navets des oignons et des radis noirs. 
Du classique ! 

Toutes les courges ont en effet été distribuées car elles ne 
se conservent pas jusqu’à cette date. Ce qui explique la di-
versité des paniers selon les mois. Mais Serge nous réserve 
une surprise : En effet, il a encore en terre des panais et des 
choux. Mais ils n’ont pas encore assez grossi. Par consé-
quent, bien que ce soit officiellement la dernière distribution 
de légumes, vous aurez en mars, des choux et des panais 
de taille raisonnable. 

L’expérience que constitue cette deuxième année de 
culture entraîne à réfléchir sur la composition du panier, de 
façon à nous adapter à la production maraîchère. Vous ne 
vous en êtes peut être pas rendu compte mais la production 
de salade est un casse-tête pour que les 80 salades environ 

de Serge soient prêtes exactement pour le jour du mois de 
la distribution ! Le maraîchage n’est pas une science exacte. 
C’est pourquoi, le groupe Légumes d’hiver réfléchit à une 
composition encore plus variable des paniers d’un mois à 
l’autre pour 2013-2014. 

Comme certains d’entre vous ont découvert la qualité 
gustative de certains légumes et courges grâce à Serge, 
beaucoup ont apprécié également les recettes qu’il nous a 
proposées. N’hésitez pas à donner les vôtres, les méthodes 
de cuisson, les « petits trucs » évidents pour vous mais à par-
tager. C’est pourquoi, vous trouverez un cahier posé près 
des balances à cet effet. Vous pourrez également donner 
votre avis, poser vos questions, communiquer…. Nous vous 
demanderons, comme l’an dernier de répondre à un ques-
tionnaire lors de la distribution et pour  vous réchauffer, 
Serge vous aura préparé une soupe … A samedi !

Pascale M.

Nous avons un hiver frileux (normal) mais le cresson l’est 
donc aussi. Ça pousse mais lentement.

Le cresson de Jean Michel Lesage sera présent sa-
medi, mais en contrat divisé par 2 (une botte sur 2).

Jean Michel pense « grossir » les bottes en mars ou avril 

si c’est possible. En attendant dégustons ce petit concentré 
de minéraux et vitamines, le mieux étant de le savourer en 
salade, avec des endives, des pommes ou des poires, des 
noix, etc., ce qui a pour effet d’atténuer son gout un peu fort.

Mary B, pour Le groupe cresson

Le Cresson de Jean Michel Lesage



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat :  Fromages, crème, lait (de vache)  –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Pommes de terre (dernière distribution), Farine  –  
Legumes d’hiver de S. Coussens  –  Pain  –  Cresson  –  Miel et fondants  

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Sel  –  Fromage, crème, lait (de vache)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Champignons 2012/2013  –  Miel  –  Fromage de Chèvre  –  Cresson  
–  Pain du fournil  –  Pommes de terre, Farine, Lentilles  

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

- samedi 27 avril : Visite de ferme organisée à Gabveau (cf. rubrique « Fromages de chèvres »)

- dimanche 25 mai : Visite des fermes Cirou & Jeauneau (plus de détail ultérieurement)

- Jeudi 21 février à partir de 17h30 : projection du film de Marie-Monique Robin « Les moissons du 
futur » et débat avec L’Agence des espaces verts d’Ile de France et SQY en transition. Organisé par Faculté 
d’Agir. à l’Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines. Gratuit.

- le 21 février 2013 à 20h30 à la Maison de l’environnement  de Saint-Quentin-en-Yvelines. « Technos-
cience et démocratie » : Jacques Testart, invité par le collectif Autre Monde, animera la conférence. Citoyen 
engagé, il considère que la science est aussi l’affaire de chacun et que les orientations de recherche doivent être 
discutées démocratiquement. Entrée libre.

- du 8 février au 8 mars 2013 - L’étude d’impact du projet de quartier de l’Ecole Polytechnique 
conformément au code de l’environnement, est mise à disposition du public en mairie de Palaiseau, en mairie 
principale et mairie annexe de Saclay ainsi qu’en téléchargement sur le site www.media-paris-saclay.fr rubrique 
« concertations ». Faites part de vos observations et avis sur ce document (registres sur les lieux de la mise à 
disposition, en ligne ou à l’adresse contact@oin-paris-saclay.fr). Le bilan des avis recueillis sera porté au bilan 
de la concertation sur le projet de quartier.

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la 

distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie, de 
Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Prochaine distribution le samedi 16 mars 2013,
puis samedi 13 avril, 18 mai, 15 juin. 

Groupe Lien et covoiturage
1/ ATTENTION ! La distribution du 16 mars est 

située en fin de vacances scolaires de notre Zone C.
Une bonne occasion, si vous êtes concerné, de faire 

jouer la solidarité en utilisant  l’adresse mail collective de 
votre zone géographique et solliciter ainsi les amapiens de 
votre zone. Pour plus d’efficacité, n’attendez pas le dernier 
moment, pensez à anticiper …

Retrouvez la liste complète des zones géographiques, leur 
composition et l’adresse mail associée, sur le site de l’AMAP 
(http://www.lesjardinsdeceres.net), rubrique Communiquons, 

page Distributions.
2/ Un(e) volontaire pour devenir le référent de notre 

Groupe Liens & Covoiturage sur la zone de Buc, Versailles, 
Les Loges-en-Josas, Toussus-le-noble ?

Pour plus de détails, contactez-nous 

Béatrice E.
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