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Newsletter Avril 2014
Nouvelles de Printemps

Des nouvelles de nos plants
41 variétés adhérents poussent tranquillement dans nos serres.

Nous avons testé un nouveau terreau de rempotage cette saison, la réussite semble être au rendezvous, nos jeunes plants poussent harmonieusement malgré le temps humide et peu ensoleillé de ces
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derniers jours.

Calendrier de distribution des plants
Nous démarrons la distribution le 5 avril au Château de Landiras ; le lendemain venez nous retrouver
à Vertheuil dans le cadre magnifique de l'ancienne abbaye.
Quelques nouveautés cette saison : notre présence au marché de Léognan le samedi 19 avril en
matinée, nos premières participations à la foire aux plantes de Barsac le 4 mai et à la Fête des Fleurs
et de la Fraise à Marmande le 17 mai sans oublier une porte ouverte chez notre ami Alain Ferran au
Château Ferran à Saint Pierre de Bat le 11 mai.
Que d'occasions de nous rencontrer ce printemps et de choisir parmi les 41 succulentes variétés
sélectionnées pour vous.
N'oubliez pas d'amener vos amis... !!

Nouvelles de Picardie
La cellule picarde de Jardins de Tomates est en plein essor... !
Notre ami Pascal Antigny fait feu de tout bois, jugez en plutôt :
A Quierzy, plantation dans les rues du village et à l'école. Les semis sont faits par les enfants pour
leur jardin avec les graines récoltées lors d'ateliers de jardinage en 2013.
Pascal, aidé par un autre amateur, ouvrira son jardin en septembre afin de présenter au public 365
variétés.
A Chauny, potagers ouverts, jardins de rues et de cités, avec la participation de 185 enfants de 3
écoles qui ont déjà semé 450 tournesols géants pour servir de tuteurs aux 365 variétés de tomates qui
viendront orner ces potagers originaux.
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Les parents participent et Pascal est aidé par Guillaume, jeune urbaniste de la ville et par Michel,
retraité actif.
A Blérencourt, 300 plants fournis à une association de réinsertion locale
A Saint Quentin 900 plants fournis à une autre association de réinsertion .
Plus des dons de plants à diverses associations jardinières.
Au total notre ami Pascal a plus de 2600 plants en nourrice....
Si vous voulez le rejoindre : pascal.antigny@live.fr

Partenariat avec les clubs services
Nous fournissons des plants à nos amis du Kiwanis et du Lions Club, plants vendus au profit de leurs
actions sociales lors des foires aux plantes de Pujols sur Ciron le 13 avril et de Barsac le 4 mai.
Naturellement il s'agit de variétés originales ne figurant parmi notre sélection adhérents 2014.
N'oubliez pas de visiter leur stand et de faire un bon geste solidaire.

Jardins de Tomates en action
De nombreux terrains ou espaces militaires sont inoccupés, parfois depuis longtemps.
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Depuis plusieurs années les friches militaires constituent une opportunité pour les collectivités, voir
ce lien : http://servirlepublic.fr/dossiers/220/friches-militaires--une-opportunite-pour-lescollectivites-.
Des actions ont étés ou sont menées dans plusieurs départements, AGURAM en Moselle, ville de
Draguignan, entre autre.
En Gironde une étude universitaire a été réalisée avec la collaboration de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux.
Notre association est également présente dans différents projets de Jardins de Rues et de Cités à
Chauny et à Quierzy (voir l'article de notre correspondant picard Pascal Antigny dans cette lettre).
L'Armée est aussi partie prenante dans les reconversions ou réaménagements de ces espaces.
Un projet est en cours afin de transformer quelques terrains inoccupés en jardins de ville, accessibles
à tous, un peu à l'instar des projets développés en Picardie. Ce projet serait mis en application à la
fois par des militaires et par des associations civiles de jardinage.
En effet, les soldats ayant effectués des missions difficiles et dangereuses dans le cadre des
Opérations Extérieures, ont besoin d'évacuer le stress et de se « ressourcer » à leur retour en
Métropole. Leur participation à un « projet jardin » irait tout à fait dans ce sens.
Cette opération d'envergure nationale est dirigée par le contre-amiral Charles-Henri Able de Heckel.
Une association nationale est en cours de création : l'Association pour la Remise en Etat des
Territoires et Espaces Sensibles. Association dans laquelle Jardins de Tomates est d'ores et déjà
partie prenante.
Dans notre région, la recherche de la disponibilité des terrains est confiée au Bureau Régional
d'Etudes Militaires des Espaces.
Actuellement nous n'en savons pas davantage si ce n'est le nom du responsable départemental de
l'opération, il s'agit du capitaine Alain Girelle que nous rencontrerons prochainement.
Nous allons également recevoir dans quelques jours une délégation d'une dizaine de militaires,
conduite par l'adjudant-chef Bernard Lhermitte, qui viendra visiter nos installations à Landiras et
s'enquérir de nos méthodes de culture. Naturellement nous vous tiendrons informés lors de nos
prochaines lettres.

Nos animations
De même que les années précédentes nous continuons les ateliers pédagogiques avec les enfants.
Nous étions au Lycée Professionnel AGIR à Langon le 17 mars pour des semis.
Et au Centre de Loisirs de Cérons le 26 mars où une dizaine d'enfants a semé plusieurs variétés de
tomates et quelques ½illets d'Inde.
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Nous continuerons au fil des semaines avec rempotages et plantation dans le jardin.
D'autres ateliers sont également prévus en d'autres lieux.

La Tomate du mois
Il s'agit de la Noire de Tula.
Belle tomate rouge sombre très résistante et de grosse production.
Les fruits sont charnus et excellent.
La variété est originaire de Tula (ou Toula) en Russie (russe), ville située à 193 km au sud de
Moscou.
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Elle ne figure pas parmi notre sélection adhérents cette saison mais vous pourrez vous la procurer sur
les foires aux plantes de Pujols sur Ciron et de Barsac auprès de nos amis du Kiwanis et du Lions
Club.

A bientôt.....
Tomatesquement vôtre........
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