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Nouvelles de printemps

Avril 2013

Les dernières nouvelles printanières de Jardins de Tomates........

Nos installations au Château de Landiras prennent forme.

Les soutiens financiers apportés par nos adhérents et quelques partenaires
privés nous ont permis d'installer nos deux nouvelles serres sur l'espace
aimablement mis à notre disposition par la SCA La Grave, propriétaire du
Château de Landiras.

Nous disposons maintenant d'une capacité de stockage de 20 000 plants.
Les premières distributions de plants à nos adhérents dans ce cadre
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magnifique se feront les 4 et 6 avril.
Il conviendra cependant de bien respecter les consignes de stationnement
et de circulation mises en place en accord avec le propriétaire des lieux.
D'autres dates suivront, vous pouvez en prendre connaissance sur la page
« calendrier » du site.
La Tomate et notre santé.....

Il y a quelques mois le Huffington Post révélait l'information concernant
des scientifiques ayant découvert les bienfaits de la consommation de
tomates sur la diminution du taux d'alcoolémie.
Lire l'article à partir de lien :
http://www.meltyfood.fr/le-saviez-vous-la-tomate-fait-baisser-le-taux-dalcoolemie-a112802.html
Par contre tous les effets dus à l'alcool n'étaient pas entièrement neutralisés
par l'absorption du seul jus de tomates.
Une équipe de pharmaciens du Laboratoire d'Analyses Médicales Pour la
Recherche Organique Intelligente d'Expérimentation, situé rue du Docteur
Goujon à Paris (12éme) dirigée par le Docteur Antoine COLIN a trouvé
qu'en ajoutant de l'huile de foie de morue à un jus de tomates, non
seulement il y avait une réduction du taux d'alcoolémie de plus de 50%
mais par l'utilisation du jus de la tomate OSU Blue et la combinaison avec
l'huile de foie de morue, la protection immunitaire était quasiment
doublée .
Rappelons que la tomate OSU Blue fut mise au point voici déjà plusieurs
années par l'équipe du Professeur Myers dans l'Université de l'Oregon.
Cette variété, maintenant fixée et bien connue des jardiniers amateurs,
développe davantage de vertus anti-oxydantes et de vitamine C que les
variétés classiques.
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Ci-dessus photo OSU Blue Tomato cultivée dans notre jardin associatif en 2012

Suite à une pression du syndicat des poissonniers sur les pouvoirs publics,
la distribution de cette nouvelle boisson énergisante se fera uniquement
dans les poissonneries vers la fin de l'année, nous ignorons cependant sous
quel nom ce produit sera diffusé.
Par contre son lancement aura lieu de façon officielle dans notre
département, lors de la Fête de la Morue à Bègles, le premier week end de
juin.
Nous ne manquerons pas de communiquer d'autres informations dès que
nous en aurons connaissance.

Partenariat avec la Communauté de Communes de Podensac

Nous avons signé une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes de Podensac.
Cette convention nous permet de bénéficier d'une subvention de 2500 ¤,
somme bien utile pour notre programme d'investissements au Château de
Landiras.
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En contrepartie nous nous sommes engagés dans divers types d'animations
auprès des centres de loisirs et du réseau de lecture publique, des dons de
plants aux établissements scolaires et autres associations socio-éducatives
ou ludo-éducatives du ressort de notre CDC.
Des ateliers de semis et de rempotages de plants de tomates avec les enfants
ont été effectués avec les centres de loisirs de Cérons et de Virelade, ils se
poursuivront dans quelque temps par la plantation des jeunes plants
« bichonnés » par nos jeunes jardinières et jardiniers.
Jardins de Tomates est également associé à « l'opération Poules », initiée
par le président de la CDC.
Nous étions présents le 23 février sous la halle de Barsac afin de distribuer
des bons pour deux plants de tomates aux 500 premiers adoptants des
poules.

Notre stand du 23 février à Barsac
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La fête des poules sous la halle

Nous serons de nouveau présents le mercredi 3 avril à Podensac à partir de
16 heures pour la seconde distribution des volailles et donnerons des bons
pour deux plants de tomates, une Cerise Noire et une Orange Bourgoin, à
prendre courant avril et mai lors des journées ouvertes au Château de
Landiras.
Tomatesquement vôtre....
...... L'équipe JDT

01/04/2013

