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Août 2013
Les dernières nouvelles de Jardins de Tomates

Notre installation au Château de Landiras
Fin 2012 nous avons signé une convention de partenariat avec la propriété viticole du Château de Landiras.

Notre partenaire mettait à notre disposition environ 5000 m2 de terrain afin de nous permettre d'y installer nos serres, bâtiments de travail et de stockage ainsi que nos ja
pour la culture de notre collection de tomates.

L'investissement était lourd pour une petite association disposant uniquement des cotisations de ses adhérents et de quelques subventions (1500 ¤) pour seules ressource

Grâce au soutien de plusieurs adhérents membres bienfaiteurs, à quelques généreux mécènes privés et l'apport de subventions publiques de différents organismes, nous a
installé deux serres pour une capacité de stockage de plus de 20 000 plants, préparé et mis en culture une partie du terrain où sont plantés plus de 800 pieds de tomates p
première saison.

Il nous reste encore quelques travaux à réaliser, en particulier un espace de travail et de stockage pour fournitures et petit matériel, l'aménagement intérieur des serres, le
d'arrosage du jardin ; tout cela fera l'objet d'une planification pour réalisation au cours du prochain exercice par notre équipe de bénévoles.

Le point sur la saison
Hiver long et froid, printemps quasi inexistant et pluvieux, orages de grêle en été.... Que d'éléments néfastes à la culture de nos chères Tomates.... !!
Le terrain étant impraticable en mai, les plants ont seulement été mis en terre dans la première quinzaine de juin.
Nous estimons le retard de la maturation des fruits à environ deux mois avec une productivité moindre eu égard aux années précédentes.
Ne nous plaignons pas trop, nous n'avons pas arrosé une seule fois, hormis lors de la plantation, ni effectué de traitement, c'est déjà ça... !
Espérons simplement avoir suffisamment de fruits pour assurer toutes nos expositions et animations gustatives de la saison.

Des erreurs dans nos manipulations

La surcharge de travail pour les quelques bénévoles assurant la bonne marche de l'association s'est malheureusement traduite par une insuffisance de vigilance lors de no
rempotages.
Nous avons constaté quelques erreurs sur des variétés, autant de notre collection que de notre distribution aux
adhérents.

Nous tenons à nous en excuser auprès de tous, si vous avez eu des variétés ne correspondant pas à la description d'origine, contactez nous et nous compenserons par un d
plants ou de graines supplémentaires la saison prochaine.
Nous allons éliminer de notre collection toutes les graines des variétés douteuses afin de repartir sur des bases saines en 2014.
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Fête de la Tomate à Marmande, une première pour notre association

A la demande de la municipalité de Marmande, de la Confrérie de la Tomate et des producteurs, nous avons participé pour la première fois les 10 et 11 août dernier à cette
fête nommée cette année « La Tomate à la Belle Epoque ».

Malgré les mauvaises conditions de culture évoquées plus haut, nous avons exposé plus de 260 variétés et assuré des animations gustatives tout au long de ces deux jours.
nombreux public marmandais s'est pressé sur notre stand, nous avons été photographiés à maintes reprises, bénéficié d'articles élogieux dans la presse, bref un satisfecit
d'ensemble qui nous incline à renouveler notre présence l'an prochain si les organisateurs le souhaitent.

Saveurs Gourmandes à Langon

C'est maintenant une institution pour notre association et le vaisseau amiral de notre savoir-faire.
Nous serons de nouveau présents au Parc des Vergers de Langon les 30, 31 août et 1er septembre prochains.
Nous y présenterons toujours une exposition multicolore, des animations gustatives, une démonstration de grainage, des ateliers divers sur les saveurs pour les grands et
Le programme complet à lire sur : http://fetes-foires-salons-langon.fr/upload/fete_du_vin/prg_2013_3jours.pdf
Egalement accessible à partir de notre page Facebook : www.facebook.com/jardinsdetomates.jdt
Notre équipe sera à votre disposition sur notre stand pour parler Tomate et partager sa passion avec les visiteurs.

Le calendrier des animations à venir
Pour venir à notre rencontre dans d'autres lieux :
Mardi 10 septembre en soirée: Animation-dégustation au restaurant "Le Coin de Camille", 56 rue du Pas Saint-Georges à Bordeaux
Samedi 14 septembre: Fête des associations à Landiras
Dimanche 15 septembre: 12éme Jardin d'Automne à la Citadelle de Blaye
Dimanche 22 septembre: Vide grenier à Landiras
Mercredi 25 septembre: Matinée, deuxième édition de la Fête de la Tomate au restaurant "La Tupina" rue Porte de la Monnaie à Bordeaux
cuisine sur le thème de la Tomate à la salle du Vigean, rue Gilbert Caudéran, 33320 Eysines

Après-midi, à partir de 14h30

Samedi 5 et dimanche 6 octobre: "Dialogues au jardin" chez Puyau Paysagiste 33650 Cabanac
Samedi 19 octobre: Journée Porte Ouverte au Jardin Pédagogique de l'Auringleta avec l'USSGETOM, ZI de Coussiéres II, 33210 Fargues

Dimanche 20 octobre: Troc Plantes à Croignon

Vendredi 22 Novembre: 19 heures, assemblée générale de notre association à la salle des fêtes de Landiras

Tomatesquement vôtre....
......L'équipe JDT
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