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Sujet : Nouvelles es vales
De : Associa on Jardins deTomates <contact@jardinsdetomates.fr>
Date : 02/08/2015 19:15
Pour : roland.robin@wanadoo.fr

Notre programme estival :
Au mois d’août nous démarrons la période de nos expositions et animations
« tomatesques » d’été et d’automne.
Venez nous retrouver en France et en Belgique sur nos stands :
15 et 16 Aout : Sauternes –Stand à la Maison du Vigneron, animations
grainage/dégustation
22 et 23 Aout : Fête de la tomate à Sambreville (Belgique)
29-30 Aout : Fête de la tomate à Bruxelles
28-29-30 Aout : Langon : Fête du vin et du Fromage. Stand d’exposition et
d’animations diverses et variées (Ma Tomate à la Plage… !)
12 septembre : Fête des associations à Landiras l’après-midi, stand
d’animations et fournitures toast pour apéritif de clôture
13 septembre : Exposition/animations sur l'embarcadère Montesquieu
Quai de Queyries à Bordeaux
13 septembre : Haverskerque (59) Fête de la Tomate
17 septembre : Fête de la Tomate au Restaurant « La Tupina » rue Porte
de la Monnaie à Bordeaux, animations gustatives
20 septembre : Blaye, stand exposition/animations.
10 octobre : Fête des légumes anciens à Rocourt Saint Martin (02)
11 octobre : Vide Jardin à Croignon (33)

Les actions de Jardins de Tomates
JDT a signé au cours de l’exercice 2015 plusieurs conventions impliquant
des animations et des dons de plants de notre part.
En voici les principales :
Ville de Gradignan (banlieue de Bordeaux) animations périscolaires
Ville de Marmande, dons de plants de vieilles variétés françaises plantées
dans les jardins de la cité (Jardins du Cloître)
Communauté de Communes de Podensac, animations centres de loisirs, dons
de plants, visites de jardin
Petites Sœurs des Pauvres Bordeaux, dons de plants et entretien du jardin
pour les résidents de l’EHPAD
Association Karavan, dons de plants pour le potager des étudiants en
médecine au CHU de Bordeaux
Parallèlement nous avons donné de nombreux plants à des écoles, des
jardins associatifs, des associations d’insertion, des jardins de rue, etc….
En relation avec une association amie, « l’Auringleta », nous avons accueilli
pendant deux semaines Diane, une stagiaire à laquelle nous avons inculqué
l’art de cultiver les tomates et d’en assurer le grainage.
Nous sommes fiers de ces actions, fondement même des valeurs de notre
association, et nous remercions nos adhérents pour leur soutien et leurs
dons.
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Les maladies et les traitements
Le mildiou reste notre principal ennemi.
L’an dernier, la saison pluvieuse a entraîné d’importants ravages sur de
nombreuses cultures ; nous n’y avions pas échappé.
Cette année, chaleur et sécheresse ont limité les dégâts de cette maladie
dans la plupart des régions.
Cependant un début juin assez fortement pluvieux en Aquitaine a causé
quelques soucis et quelques jardiniers en ont subi de forts désagréments.
En ce qui nous concerne, nous effectuons un traitement préventif régulier,
outre les produits cuivrés nous utilisons régulièrement purins d’ortie, de
prêle et de consoude, savon noir et bicarbonate de soude.
La règle est simple, à partir du moment où les fruits sont bons à
consommer nous traitons seulement avec du savon noir et du bicarbonate
de soude +un peu de purin de plantes s’il nous en reste et de lait en poudre
pour un apport de calcium afin de limiter les risques de nécrose apicale.

La tomate du mois
Il s’agit d’une nouveauté de la saison, la White Tomesol, cultivée et
dégustée pour la première fois dans l’un de nos jardins.
Il n’est guère aisé de trouver des variétés de tomates blanches exempte
d’acidité ou présentant un caractère gustatif équilibré.
White Tomesol est une tomate précoce, résistante et productive donnant
de beaux fruits pouvant peser jusqu’à 250 grammes ; sa saveur douce et
agréable nous a conquis.
Nous l’avons grainée en bonne quantité pour nos adhérents « graines » et
peut être en ferons nous quelques plants pour nos adhérents « plants »
pour la saison 2016.
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Evolution de notre site Internet
Nous sommes en train de repenser entièrement notre site.
Une équipe travaille sur un nouveau projet dont l’architecture est bien
avancée.
Par contre les nombreuses photos et commentaires vont demander un peu
de temps….Patience.. !
Nous reviendrons vers vous en temps utile.
L’outil de notre site actuel est devenu obsolète, le bulletin d’adhésion en
ligne a « sauté » et ne peut plus être insérer en l’état.
En attendant l’insertion d’un nouveau lien « adhésion » sur notre site
actuel, les personnes désirant adhérer à notre association peuvent nous
contacter par mail.

Le grainage
C’est le moment de conserver vos graines en prévision des semis de la
saison prochaine.
Voici un lien vers la méthode utilisée par nos équipes :
http://www.jardinsdetomates.fr/resources/grainage.pdf

Retrouvez nous sur Facebook http://www.facebook.com
/jardinsdetomates.jdt
.......Et sur notre Blog: http://jardins-de-tomates.over-blog.com/

Mentions légales
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