L’Association Jardins de Tomates vient à vous ………
Chers amis « Tomatiers », bienvenue à bord de la newsletter numéro 1 de
l’association pour cette année 2008.
Merci à vous qui nous faites confiance depuis 2007 et à vous qui nous rejoignait
en 2008.
2008 est notre seconde année d’existence, notre Association ayant vu le jour au début
de février 2007. Au cours de l’exercice 2007, l’association a rassemblé plus de 230 membres
et cela seulement par le bouche à oreille, par les connaissances et fort peu de publicité.
Nous préférons échanger et partager notre passion avec tous les amoureux de la tomate par
notre présence à diverses manifestations jardinières (vous trouverez un calendrier dans le
fichier joint).
Dans cette newsletter 2008, vous trouverez les divers travaux entrepris par
l’association mais aussi les moyens de nous retrouver et de venir nous voir, nous revoir ou
prendre des plants de tomate. Et oui, car notre association a commencé le 30 mars à délivrer
les plants pour la saison.
Les 2 mois qui viennent y seront d’ailleurs consacrés.
I °) Comment se porte l’association au 01 avril 2008 …
En pleine forme… !!,
Nous avons commencé les semis au 02 février afin de pouvoir les présenter dès début avril.
Nous avons effectué plus de 12 000 semis pour vous, ils sont en train de grandir, d’être
repiqués, d’être chouchoutés dans les serres de notre partenaire le Château Guiraud à
Sauternes… bref on vous les bichonne comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Bien entendu, nous avions pas pu trop être présent auprès de vous ; le rythme de
travail est assez soutenu (semis, repiquage le samedi … travail de jardin la semaine …
expositions et foires les dimanches et parfois tout le week-end).
Nous ne ménageons pas notre peine afin de vous faire retrouver le « VRAI goût » de la
TOMATE.

Bientôt, grâce aux plants fournis par l’association, vous pourrez déguster une belle salade
ressemblant à celle-ci :

II °) Pour nos anciens membres 2007 …

La saison 2007 ne restera certainement pas dans les annales de la culture de la tomate… !!
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur déception, de leur récolte médiocre ou même
parfois nulle en raison d’un mildiou dévastateur.
Nous avons partagé cette tristesse avec vous.
Cependant cette année nous a permis de sélectionner les variétés les plus résistantes et nous
avons le plaisir de vous présenter cette saison une gamme colorée d’une soixantaine de
variétés choisies non seulement pour leur résistance mais également pour leurs qualités
gustatives et leur productivité.
Vous les retrouverez sur notre stand tout au long des semaines à venir.
De plus, deux jours seront prévus pour ceux qui veulent les récupérer au siège de l’association
à savoir au 8 rue Ferdinand Anglade à LANDIRAS.
Les dates retenues sont le 02 et 03 mai 2008.
Merci de téléphoner au préalable au 05 56 62 03 57

III °) Pour nos nouveaux membres 2008 …
Merci de votre confiance d’abord toutes les personnes qui ont adhéré sans même avoir
leurs plants de tomates. D’après votre localité, vous pourrez choisir le lieu adéquat pour les
prendre. Vous pourrez aussi venir les chercher au 8 rue Ferdinand Anglade à LANDIRAS le
02 et 03 mai 2008.
Bien entendu nous sommes fiers de pouvoir compter sur de nombreux membres
passionnés avant même le début de la saison.
L’époque des plantations débute et nous vous invitons à venir nous rendre visite (calendrier
de notre présence aux différentes manifestations jardinières en annexe)
Si vous animez une association d’enfants, un centre de loisir ou un jardin éducatif dans le
cadre d’un établissement scolaire, notre association est à votre disposition pour vous donner
des plants, voire pour accompagner vos projets dans la mesure de nos possibilités.

La saison sera rythmée par l’envoi de newsletters abordant différents sujets afin de
vous faire bénéficier de notre expérience et vous permettre de devenir un vrai « tomatier » …
Bien entendu nous restons à l’écoute de vos suggestions ; notre boîte mail est là pour les
recueillir :
jardins-de-tomates@aliceadsl.fr
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, notre équipe au travail vous adresse ses
meilleurs vœux de réussite pour cette saison 2008.

Et si vos loisirs vous laissent quelques disponibilités, nous sommes toujours prêt à accueillir
de nouveaux « jardiniers-travailleurs » afin d’avoir de l’aide dans nos travaux de jardinage et
de présence sur les stands tenus par notre association.
Faites vous connaître à :
jardins-de-tomates@aliceadsl.fr

A bientôt…..
Semer, planter, partager,……

