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De :
À:
Envoyé :
Objet :

<contact@jardinsdetomates.fr>
"Roland ROBIN" <roland.robin@wanadoo.fr>
mercredi 5 février 2014 11:42
Informations saisonnières

La lettre d'information de Jardins de Tomates

La section Picarde de Jardins de Tomates
Notre ami Pascal Antigny à Quierzy, dans l'Aisne, développe des projets locaux au nom de notre association.
Les animations sont diverses, Jardins de Rue, Eveil au jardinage auprès d'enfants, potager remarquable avec une importante
collection de tomates, etc.....
Les idées ne manquent pas à Pascal, nous lui apportons une aide à distance par la mise à disposition de graines de la
collection de l'association et l'envoi de quelques fournitures.
Mais notre ami est actuellement seul pour assurer la gestion de cet ensemble de tâches, aussi quelques aides en local seraient
les bienvenues. Si vous résidez dans un rayon proche de Quierzy, si vous avez un peu de temps disponible ou bien des
godets à donner, prenez contact avec Pascal :
pascal.antigny@live.fr

Envois de graines
Si vous souhaitez des graines, merci de nous en faire rapidement la demande ; Les envois s'arrêtent le 15 février, date où
nous commençons les semis pour la saison 2014.
La cotisation de membre actif de 20 ¤ ouvre droit à une attribution de graines de 40 variétés à choisir parmi celles
disponibles sur les tableaux de toutes les pages « collection » du site.
Un choix unique de plus de 2000 références... !!

Plants adhérents 2014, dates et lieux de distribution
Vous trouverez sur le site le petit livret téléchargeable reprenant les 41 variétés proposées en plants à nos adhérents pour la
saison 2014 en recopiant l'adresse suivante dans votre navigateur:
http://www.jardinsdetomates.fr/resources/catalogue+2014+V1.pdf
La page « calendrier » du site vous indique les dates et lieux de distribution.
Une première cette année, notre présence à Marmande lors de la Fête des Fleurs et de la Fraise
Possibilité également de déposer sur commande des plants à Biganos ; la commande doit nous être adressée par mail avant
le 17 avril pour livraison sur place le 24 avril ; merci de nous contacter si cette proposition vous intéresse.

Les contrats Emploi Avenir
Le 6 janvier dernier au Château de Landiras, nous avons signé les contrats d'embauche de Virginie Et Kévin dont l'appui
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nous sera précieux pour le développement de nos projets.
Cette signature a eu lieu en présence du propriétaire du Château de Landiras, Michel Pélissié et de son Directeur François
Puerta, de la Mission Locale des Deux Rives avec Madame Gilardeau et son Directeur, du maire de Landiras Jean-Marc
Pelletant, du président de la Communauté de Communes et Conseiller Régional Philippe Meynard, du Conseiller Général
Hervé Gillé, du Député Gilles Savary et de Monsieur le Sous-Préfet de Langon Frédéric Carré.

Compte-rendu de presse à lire : http://www.sudouest.fr/2014/01/13/des-emplois-d-avenir-grace-au-mecenat-14273542930.php

L'aménagement de nos installations au Château de Landiras
Nous avons transféré toute notre collection du siège social de la rue Ferdinand Anglade vers le local mis aimablement à
notre disposition par le propriétaire du Château de Landiras.
L'acquisition de deux nouveaux réfrigérateurs a été nécessaire afin de stocker dans les meilleures conditions les 2400
enveloppes contenant les sachets de graines de notre collection.
Nous en conservons néanmoins une sauvegarde de quelques graines par variété dans un autre réfrigérateur au siège de
l'association.
De façon à faciliter le travail du stockage des clayettes de plants, nous avons équipé nos serres d'étagères-tables.
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Nous allons prochainement installer une structure couverte démontable nous permettant de semer et rempoter à l'abri sans
empiéter sur les capacités de stockage des serres.
Nous travaillons également sur un aménagement paysager de l'espace jardinier mis à notre disposition en liaison avec le
CAUE , Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Gironde, organisme partenaire du Conseil Général
de la Gironde.
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Nos jeunes embauchés en contrat Emploi Avenir depuis le 2 janvier ont largement et efficacement contribué aux
travaux ci-dessus.
Nous allons poursuivre leur formation par un prochain stage, pour l'un d'eux, chez un de nos amis paysagiste afin de lui
enseigner l'entretien des espaces verts, préparation des sols, semis et cultures florales, tailles diverses.
Notre partenaire, le Château de Landiras, contribue également à la formation de nos jeunes salariés dans le domaine général
de la viticulture.
Notre objectif demeure de leur permettre d'acquérir suffisamment de connaissances, auprès de nous et de nos partenaires
dans cet ensemble, et d'être en situation d'obtenir un emploi en CDI.

La Tomate du mois
Il s'agit de « Italienne Noire », variété très productive de tomates rouge sombre, en forme d'olive un peu allongée, d'un poids
de 80 à 100 grammes.

Nous utilisons beaucoup cette variété pour des tomates séchées et confites voir la recette de Tomatine en recopiant l'adresse
suivante dans votre navigateur: http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Recette+tomates+confites.pdf
C'est un pur délice, son goût n'a rien de commun avec les productions proposées le plus souvent dans les circuits de
distributions classiques.
Naturellement elle figure sur le livret des « Plants adhérents 2014 » et il vous reste encore quelques jours pour nous en
demander des graines.

Notre programme d'animations 2014
Il s'agit de poursuivre et de développer les actions entreprises en 2013 à savoir accompagnement d'enfants dans des centres
de loisirs pour semis, rempotages, plantations ; éveil au jardinage dans des crèches ; participation à des jardins
pédagogiques ; dons de graines et de plants à des établissements scolaires, à des jardins d'insertion, à des associations
caritatives en France et en Afrique.
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Nous travaillons également sur des projets péri scolaires à mener dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Sans oublier nos expositions, nos animations gustatives, toujours plus nombreuses et pour lesquelles nos moyens ne nous
permettent pas toujours de répondre de façon positive aux nombreuses sollicitations dont nous sommes l'objet.
Rappelons que toutes ces animations sont réalisées gratuitement avec pour seules ressources les cotisations de nos adhérents
ainsi que quelques dons et subventions.

Soutenez Jardins de Tomates et économisez des impôts
La Direction Générale des Finances Publiques vient de nous reconnaître le statut d'Organisme d'Intérêt Général.
Nous sommes habilités à émettre des reçus fiscaux pour les dons en notre faveur dans le cadre des articles 200 et 238 bis du
CGI.
Le terme de « don » implique l'absence de toute contrepartie au bénéfice du donateur.
Par exemple pour un don de 50 ¤ fait par un particulier, l'économie d'impôt sera de 33 ¤.
Nous sommes à votre disposition pour toutes précisions sur le sujet.
Par ailleurs nous adresserons prochainement un reçu pour déduction fiscale à toutes les personnes nous ayant fait un don
égal ou supérieur à 50 ¤ en 2013.

Recherche de bénévoles
Nos actions sont denses et variées. Entre l'envoi des graines aux adhérents, les semis, les rempotages, les plantations,
l'entretien du jardin, la tenue des divers stands d'expositions, les animations de toutes sortes....Il y a de quoi faire.
C'est passionnant, notre satisfaction est la réponse du public face aux actions que nous menons mais nous ne pouvons pas
répondre à toutes les demandes.
Alors si vous résidez dans un rayon proche de l'association et si vous avez quelques disponibilités, rejoignez une équipe
motivée et conviviale.
Nous serons ravis de vous accueillir..... !
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.....Tomatesquement vôtres.....
........... L'équipe JDT
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