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15
ème

 Fête de la tomate et des 
légumes anciens  

 

Encore une belle réussite grâce à la 

disponibilité, le sourire et la gentillesse de 

l’ensemble des membres du comité 

d’organisation. Un grand Merci à chacune et 

chacun d’entre vous.  
 

 
 

 
 

 
 
 

La 15
ème

 édition de la fête de la tomate et des légumes anciens a accueilli :  

3752 visiteurs 

Merci aux très nombreux visiteurs, merci aux exposants.                                          
Un grand bravo aux 120 bénévoles qui ont permis la bonne 

organisation de la fête.  
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Concours de la plus grosse tomate  

Poids : 1kg 115 - Variété : Erika d'Australie  

La plus grosse tomate a été apportée par Jean-Paul Beulque de Saint-Venant (62350) 

Gagnant : Michel Labouré d'Haverskerque (59660) qui a donné le poids exact de la 

tomate.  

Concours de la meilleure tomate 2022 

Ont été proposées au concours : 

1. Grosse des Marais par "Jardinons notre santé"  

2. Hartsack Yellow par Francisca Fasse   

3. Gajo de Melon par Michel Laus    

4. Blush par Jean-Pierre Pillois    

5. Dancing Green Finger par Bruno Huygghe  

6. Tashkent Star par Philippe Rommens     

7. Cœur de zèbre Apricot par Benjamin Oget 

8. Verde de Claro par Lalita  

9. Sangre par Matou 

10. Zvecha verte par Pascal Antigny 

La gagnante au concours de la meilleure tomate est : 

 → Cœur de Zèbre Apricot (299 points) 

       Félicitations à Benjamin Oget ! 

Voir tous les résultats sur notre blog :  

http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com   

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

Réunion de débriefing de la 15ème Fête de la tomate et des légumes anciens 

L’ensemble des membres du comité d’organisation est invité à un débriefing de la fête le 
vendredi 21 septembre à 19h00, salle René Cassin rue du 11 novembre, c’est la salle à coté 
de la salle de fête. Entrée sur la gauche. 

Toutes les personnes qui désirent nous aider lors de la fête 2023, peuvent venir ce jour-là pour 
nous rejoindre au sein du comité d’organisation. 

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

Commande groupée de bulbes à fleurs 

Comme annoncé lors de l'assemblée générale, une opération Bulbes à fleurs a eu lieu cet 
automne. Dominique Carlier avait planché et vous avait proposé toute une liste de bulbes 
sortant quelque peu de l’ordinaire. 

Malheureusement, nous n’avons reçu que bien peu de commandes et nous sommes dans 
l’obligation d’annuler. Pour obtenir de bons prix, Dominique est passé par un grossiste, mais il 
faut commander par 100 bulbes à la fois3 Vu le peu de commandes, nous serions restés avec 
des centaines de bulbes. Merci de votre compréhension. 

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

Fête de la tomate à Couhé 

Le 18 septembre, PJH tenait un stand à Couhé, un beau village 
situé environ 40km en dessous de Poitiers. 

L’occasion pour nous de faire connaître notre association et de 
faire de nouveaux adhérents.  


