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15
ème

 Fête de la tomate et des 
légumes anciens  

MERCI à l’ensemble des membres du comité 

d’organisation pour leur aide. 
 

Surtout, si vous désirez nous donner un coup de main, 
nous avons besoin de monde pour tout démonter dimanche 

soir à partir de 18h, c’est le moment le plus pénible pour 
nos bénévoles, donc plus nous serons nombreux 

et plus cela sera facile. 
MERCI ENORMEMENT A CEUX QUI POURRONT VENIR 

 

****************************************** 

Réunion du comité d’organisation 

De nombreux bénévoles étaient présents le samedi 20 août pour la dernière réunion 
préparatoire à la prochaine fête de la tomate et des légumes anciens. Un grand MERCI pour 
votre implication à la réussite de cette belle Fête.  

 

 
 

 
********************************************** 

Commande groupée de bulbes à fleurs 

Comme annoncé lors de l'assemblée générale, une opération Bulbes à 
fleurs aura lieu cet automne, le bon de commande en pièce jointe est à 
transmettre à Dominique Carlier, au plus tard le 20 septembre. 
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Atelier jus de pommes 

Les pommes sont en avance cette année, par conséquent et pour répondre aux différentes 
sollicitations, l'atelier pressage de pommes organisé et animé par Dominique Carlier reprend à 
partir du 17 septembre.  
Malgré les diverses augmentations, l'association souhaite maintenir son mode fonctionnement 
et ses tarifs pour que chacun puisse profiter de cet atelier à des prix raisonnables : voir tarifs et 
modalités d’inscription en pièce jointe. 

************************************* 

Cours d’art Floral 

Les cours d’art floral animés par Chantal Brief reprendront en novembre : 
voir la fiche d’inscription en pièce jointe. 

************************************ 

Fête du port d’Haverskerque  

PJH tenait un stand à la fête du port le 15 août, une belle occasion de 
faire connaître la fête de la tomate et des légumes anciens ainsi que 
notre association. MERCI à Martine, Marie-Rose et Jean-Michel qui ont 
tenu notre stand. 

************************************ 

Visite nocturne du jardin de l’Ermite le vendredi 19 août 2022 

Nous avons accueilli l’association 
Merville-Samaragou au Jardin de 
l’Ermite pour une visite guidée et 
nocturne au profit de cette belle 
association Mervilloise qui œuvre pour 
aider les enfants d’un petit village du 
Togo. 
Plus de 70 personnes ont participé à la 
visite nocturne. Avant le pot de l'amitié, 

elles ont profité d'un itinéraire d'1h30, qui permettait de découvrir les secrets de cet endroit 
extraordinaire, avec les commentaires de Bertrand Trinel, notre président. Cet événement était 
organisé conjointement par Merville-Samaragou et PJH. Merci aux visiteurs du soir... et aux 
bénévoles. 
Une belle réussite que nous ne manquerons pas de reprogrammer l’année prochaine avec sans 
doute de belles surprises. 

************************************* 

Cours de cuisine  

Le 28 août, PJH a proposé un atelier cuisine organisé et animé par Marie-Annick Bouquet au 
jardin de l’Ermite. Une occasion pour les participants de découvrir, apprendre et savourer une 
fois encore, de délicieuses recettes, dans une ambiance gourmande et conviviale. 

 


