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"Roland ROBIN" <roland.robin@wanadoo.fr>
vendredi 6 décembre 2013 19:34
Quelques nouvelles...En attendant le printemps

Jardins de Tomates créé des emplois... !!
Nous venons de valider la création de deux Emplois d'Avenir en étroite collaboration
avec la Mission Locale des Deux Rives de Cadillac (33410)
Prochainement Virginie et Kevin viendrons appuyer nos bénévoles pour différents
travaux allant de l'envoi des graines à l'entretien des espaces jardiniers selon les saisons.
Vous aurez sans doute l'occasion de les rencontrer lors de vos visites au cours de
journées Portes Ouvertes au Château de Landiras.
Ces créations d'emploi n'auraient pas pu se faire sans le mécénat de notre partenaire le
Château de Landiras.
Nous pourrons ainsi dégager des disponibilités pour nos bénévoles afin de répondre aux
diverses sollicitations, toujours plus nombreuses, concernant principalement des
animations en faveur des enfants.

Mise à jour du site Internet
Le site est mis à jour du grainage 2013 et des nouveautés de l'année.
Nous avons fait un peu de « ménage » dans notre collection...
Nous avons supprimé quelques variétés improbables, des personnes peu scrupuleuses
nous ayant refilé des « nanars » en abusant de notre confiance les années précédentes.
A la suite des quelques erreurs de manipulation constatées au cours de la saison, déjà
évoquées dans nos lettres d'informations précédentes, nous avons classé
« indisponible » un certain nombre de variétés aux fins de contrôle.
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Maintenant et malgré toute notre bonne volonté, nous sommes conscients que le risque
zéro n'existe pas, nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de tolérance à
l'égard du travail de nos bénévoles et de continuer à nous signaler d'éventuelles erreurs
Cela dit notre collection totale s'établi à 2325 variétés dont la plupart sont disponibles
pour nos adhérents.
Vous trouverez également sur notre site le compte rendu de notre dernière assemblée
générale du 22 novembre 2013 et les comptes de l'exercice 2012 en cliquant sur le lien cijoint: Assemblées Générales

Renouvellement des cotisations 2014
Vous pouvez d'ores et déjà renouveler votre adhésion à notre association.
Le montant des cotisations et des droits attribués pour 2014 demeurent inchangés par
rapport à la saison 2013
Les règlements peuvent s'effectuer par chèque à l'ordre de notre association adressés au
siège de Landiras, par carte bancaire sur notre compte PayPal ouvert au nom de :
contact@jardinsdetomates.fr
Et également par virement sur notre compte bancaire, nous vous communiquerons nos
coordonnées RIB sur demande.

Envois de graines
La période des expéditions de graines va de décembre 2013 au 15 février 2014.
Passé cette date nous n'effectuerons plus d'envois, notre petite équipe de bénévoles se
consacrant aux semis.
Votre choix peut se faire sur toutes les pages « collection » du site y compris la page
« nouveautés 2013-2014 ».

Plants adhérents
Les plants seront disponibles à partir du début du mois d'avril 2014.
Le calendrier des lieux et dates de distribution sera publié sur le site courant février.
Nous sommes en train de procéder au choix des variétés ; comme les années passées
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nous vous proposerons une quarantaine de variétés choisies pour leur qualité gustative
et leur productivité.
Il y aura une répartition équitable entre nouveautés et variétés de la saison dernière.
Le choix sera publié sur le site courant février.

La tomate du mois
Il s'agit d'une splendide variété américaine originaire de Virginie Occidentale la
« Kellog's Breakfast »

Belle grosse tomate orange vif de forme ronde côtelée aplatie dont le poids peut
atteindre le kilo.
Plant rustique, atteignant deux mètres de hauteur, résistant aux maladies (dans des
conditions normales), nombreux gros fruits.
Les fruits contiennent peu de graines, la chair ferme est de très bonne qualité gustative.
Cette tomate est bonne en salades, en tartes, en tranches à la plancha, bref toutes sortes
de recettes lui conviennent.
Il y en aura quelques plants disponibles pour nos adhérents cette saison, peut-être pas
pour tout le monde, selon le volume de graines dont nous disposerons pour les semis.... !

Notre programme d'investissements
Nous poursuivrons cette année quelques aménagements sur notre espace au Château de
Landiras :
Etagères dans les serres afin de faciliter la manipulation et le stockage des plants

07/12/2013

Page 4 de 4

Installation d'une structure couverte pour nos travaux de rempotages afin de conserver
l'intégralité des serres pour le stockage
Aménagements divers pour la conservation de notre collection, l'arrosage, le tuteurage,
et sans doute quelques autres travaux.

Nous vous remercions de la confiance et du soutien apporté à notre association.
Sans vous nous n'existerions pas et ne pourrions pas réaliser ce travail de conservation
d'un patrimoine génétique...et gustatif.. exceptionnel.
Nous ne pourrions pas non plus le partager et le transmettre autant au grand public
qu'aux enfants au travers de nos différentes animations toujours plus nombreuses au
fil des années.
Merci à vous.. !

Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année.
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