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<contact@jardinsdetomates.fr>
"Roland ROBIN" <roland.robin@wanadoo.fr>
lundi 11 février 2013 11:17
Les dernières infos de Jardins de Tomates

Février 2013

A ne pas manquer...... !!
Notre première journée Portes Ouvertes de la saison au siège de l'association 8 rue
Ferdinand Anglade à Landiras le samedi 23 février de 9 heures à 12 heures.
heures

Vous pourrez visiter nos installations, admirer les premiers « bébés plants, dialoguer avec
les membres de notre équipe et participer à la séance de semis.
Venez nombreux et amenez vos amis.....
Attention ! ... Les envois de graines se terminent le 15 février, nous ne prendrons plus de
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demandes après cette date. Nos équipes se consacrent ensuite aux semis et aux
diverses animations auxquelles notre association participe.
Nous serons présents le samedi 16 février de 14 heures à 18 heures, à la Ferme
Pédagogique du Centre d'Animations de BordeauxBordeaux-Lac, rue du Petit Miot 33300
Bordeaux,
Bordeaux pour une présentation de notre association avec animation semis.

Dans le cadre de nos partenariats 2013,
2013 la Communauté de Communes de Podensac
nous octroie une subvention de 2500 ¤
Cette aide nous sera précieuse, la saison 2013 étant particulièrement chargée avec
notre installation sur la propriété du Château de Landiras.
En contrepartie nous nous sommes engagés dans un programme d'animations diverses
auprès de plusieurs organismes éducatifs et de loisirs des communes de la CDC.
Dès le 20 février ce programme commence avec une présentation au Centre de loisirs
de Cérons, suivi par des ateliers de jardinages étalés sur la saison.
Une animation sera également mise en place avec le centre de loisirs de Virelade.
Naturellement nous sommes à la disposition des communes de notre CDC pour des dons
de plants et tout autre type d'animations que nous pourrions définir ensemble.
Contactez-nous au 06 19 14 61 14 ou à l'adresse contact@jardinsdetomates.fr

Et nous accompagnons notre Communauté de Communes dans son programme de
réduction des déchets organiques... L'opération « Poules »... !!
Inutile de revenir sur les larges échos médiatiques suscités par le Président Philippe
Meynard lors de sa proposition de faire adopter deux poules par les habitants de la
CDC afin de concourir à la réduction des déchets organiques...
Cependant cette excellente action écologique ne saurait être complète sans
l'élimination des déchets provoqués par les volailles.
Or les fientes de poules constituent un excellent engrais et afin de compléter l'opération,
Jardins de Tomates offrira aux heureux bénéficiaires des poules deux plants de tomates
cerises-cocktails à prendre courant avril mai lors de nos journées de distribution au
Château de Landiras.
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Nos installations au Château de Landiras prennent forme.
Une première serre de 90 m2 est en cours de montage. Elle sera suivie d'ici quelques
mois d'une autre de même superficie et d'une plus petite de 50 m2.
Nous disposerons ainsi dans un proche avenir d'une capacité de rangement et de
stockage à même de satisfaire les besoins de nos partenaires et adhérents en un lieu
unique.

Certains adhérents nous ont interrogés sur l'absence de forum de discussion à partir de
notre site.
C'est difficile pour nous à mettre en place et surtout cela demande du temps pour en
assurer une bonne gestion.
Il existe par ailleurs de nombreux forums sur la Tomate.
Sur les plus connus : http://tomodori.com/
http://www.forum-tomates.net/ de nombreux adhérents de notre association se
retrouvent pour « parler Tomates »
De notre côté nous avons choisi de dialoguer avec des Amis de la Tomate à partir de
notre page Facebook : http://www.facebook.com/jardinsdetomates.jdt
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Et bien entendu nous demeurons à votre écoute à partir de la webmail du site :
contact@jardinsdetomates.fr

Tomatesquement vôtre .....
L'équipe JDT
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