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De : Associa on Jardins deTomates <contact@jardinsdetomates.fr>
Date : 01/04/2015 00:45
Pour : roland.robin@wanadoo.fr

L’édito du président
Les envois de graines sont terminés, environ 8 000 sachets ont été expédiés un peu
partout en France et à l’étranger.
Nombreux sont les nouveaux adhérents à avoir rejoint les rangs de notre association
afin de cultiver des variétés de tomates sortant de l’ordinaire.
Nous espérons que vos semis et la culture de la saison 2015 vous apporteront toute
satisfaction ; avec une année moins « maladive » que la précédente.
La germination de certaines variétés peut s’avérer capricieuse, parfois même nulle.
Malgré les soins apportés par nos bénévoles au « grainage », le risque zéro n’existe pas.
Nous effectuons des contrôles de la qualité germinative de nos semences mais sur
2500 variétés, il subsiste malheureusement une marge d’erreur.
Merci de nous signaler toute anomalie afin d’éliminer tout sachet douteux et de
repartir sur des bases saines pour l’année suivante.
Votre satisfaction sera également la nôtre.
Roland Robin

Jardins de Tomates s’enrichit de nouveaux partenariats
Notre association donne des plants pour le potager des étudiants en médecine de
Bordeaux mis en place par l’association Karavan Bordelaise.
Nous étions présents à leur inauguration le 24 mars dernier dans l’enceinte du CHU de
Bordeaux.
Avec eux nous sommes certains que les tomates seront bien soignées…. !!
Nous sommes également en train de signer une convention, avec les Petites Sœurs des
Pauvres, rue Judaïque à Bordeaux afin de fournir des plants pour le potager de la
maison de retraite.

Activités avec les enfants
Cette année encore nous poursuivons nos animations jardino-tomatesques avec le
Centre de Loisirs de Cérons, la crèche de Castets en Dorthe et le Lycée Professionnel
AGIR à Langon.
Quelques visites de nos jardins sont également possibles pour les enfants.
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Les Saints de Glace.
Traditionnellement les jardiniers attendent la fin des Saints de glace avant de planter
leurs tomates.
Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais (11,12 et 13 mai) sont les références
obligées de beaucoup de jardiniers.
Pourtant, si ces saints tombent à la même date dans tous nos départements, il n’en va
pas de même des différences climatiques.
Et que dire ailleurs en Europe entre l’Allemagne, la France, l’Italie ou l’Espagne….. !!
Dans leur grande mansuétude les Commissaires Européens de Bruxelles se sont penchés
sur la question.
Trois experts ont passé des mois à consulter des jardiniers – dont des membres de
notre association – à étudier des relevés climatiques des régions européennes et ont
rendu leur verdict.
Marine de la Grémille pour la France, Caspar Van Elft pour les Pays Bas et Alejandra
Boqueron pour l’Espagne ont donc arrêté les décisions suivantes en ce qui concerne les
nouvelles dates officielles des Saints de Glace:
Allemagne : Sainte Hortensia, le 1

er

juin

Espagne : San Miguel, 29 avril
Italie : Zone Nord, San Pellegrino, le 6 mai ; Zone Sud ; San Marzano, le 26 avril
France : Zone Nord, Saint Marcellin, le 22 mai ; Centre Nord, Saint Nectaire le 19 mai ;
Centre Sud, Saint Amour, le 9 mai ; Sud-Ouest, Saint Emilion, le 10 mai ; Sud-Est, Saint
Véran, le 3 mai
Dorénavant davantage de clarté pour nos jardiniers européens, nos tomates pousseront
en toute tranquillité…. !

Calendrier de distribution des plants
Bien à l’abri dans nos serres du Château de Landiras les plants attendent votre venue
dès le samedi 4 avril.
Nos jours et horaires de distribution sont publiés sur notre site Internet, page
« calendrier » avec nos participations à diverses manifestations jardinières.
Nouveautés cette année, une distribution à Cénac le 2 mai dans le cadre de « Nature et
Petites Bêtes » et un déplacement en Maurienne aimablement parrainé par la
municipalité de Saint Michel de Maurienne souhaitant notre présence lors d’un
week-end « jardinier » ; nous donnons rendez-vous à nos adhérents demeurant en
Savoie et aux alentours afin de les rencontrer à cette occasion.

Evolution de notre espace au Château de Landiras
Dans notre précédente lettre d’information, nous évoquions la nécessité d’un nouveau
programme d’investissement sur le terrain aimablement mis à notre disposition par
notre partenaire, la SCA La Grave.
Grâce à l’implication de quelques-uns de nos bénévoles, nous avons installé un chalet de
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jardin de 20 m en complément du garage-abri déjà monté, la structure d’une serre est
en place, elle sera prochainement bâchée.
Ce défi n’était pas évident à relever, tant sur le plan financier que sur le plan de la
mobilisation d’une équipe de bénévoles.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien ce projet.
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Mentions légales
Association Jardins de Tomates
Téléphone : 06 19 14 61 14
Email : contact@jardinsdetomates.fr

Numéro Siret : 503 943 433 000 14
Code APE : 9104Z

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.

03/04/2015 08:37

