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Samedi 22 septembre : Venez fêter l’automne sur la 
parcelle de la Ruelle !

Au programme: des festivités à la Roseraie et sur la 
parcelle.

Cet évènement est ouvert à tous : abonnés, adhérents, 
familles, amis, curieux, gourmands…

Nous souhaitons cette journée festive, musicale, animée 
et gourmande !

Alors que diriez vous :

Concours photo pour la fête de l’automne

Petits et grands artistes, à vos appareils photos ! Nous vous proposons un 
concours photo de la cueillette, du champ à l’assiette. Photographiez le jardin, 
vos récoltes, vos plats !
Envoyez vos photos à contact@lacueilletteduclosfremur.fr avant le 5 septembre
Une sélection de ces photos sera imprimée pour être exposée à la fête de 
l’automne et les plus belles seront récompensées !

Rendez-vous à venir :
Atelier participatif  le 8 septembre

D’organiser une animation place 
Jean XXIII pour faire connaitre notre 

association dans le quartier ? De préparer ensemble avec un cuisinier 
professionnel un repas à partir des 

légumes de la parcelle qu’on partagerait 
tous ensemble à midi ?De venir découvrir la traction animale 

avec la présence de 2 chevaux sur la 
parcelle ?

De venir admirer les photos du 
concours : des légumes, du jardin à 

l’assiette ?

Et sûrement d’autres animations : Visite botanique ? Déambulation sensorielle ? 
Quel programme ! 

Vous vous en doutez, nous avons besoin de monde pour préparer et pour aider le jour 
même. Intéressé pour donner un coup de main ? Contactez nous au plus vite en suivant ce 

lien : http://www.lacueilletteduclosfremur.fr/fete-de-lautomne-2018

De trouver des musiciens pour 
animer cette journée ?

De faire découvrir notre association à tous les 
curieux qui seraient présents ce jour-là ?

mailto:contact@lacueilletteduclosfremur.fr
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Le mot du maraîcher : QUE DE TOMATES !

Que de tomates ! Rouge, rose, orange, jaune...
Voici une petite description* des variétés plantées cette année.
Ces variétés populations sont toutes reproductibles. Vous pouvez donc récupérer leurs 
graines pour les ressemer l'année prochaine.
Afin de ne pas vous tromper dans leur identification, une étiquette est présente devant 
chaque début de variété.

Tomate cœur de bœuf rose

Variété traditionnelle, non hybride, semi précoce à fruits 
rouge-rose en forme de cœur. Chair rouge abondante, dense 
et onctueuse. Peu de graines.

Tomate des Andes

Variété vigoureuse, tardive à fruit rouge ferme, allongé en forme de gros 
piment. Beaucoup de chair, peu de jus, très peu de graines. Très 

recherchée. Pour culture de pleine terre.

Tomate Saint Pierre

Demi – tardive. Beau fruit bien rouge et ferme. Calibre 
régulier 60/80. Chair parfumée. Peu de graines.

Tomate super Marmande

Fruit de type Marmande (rond aplati et côtelé) mais plus grosse et 
plus savoureuse (super, quoi !). Idéale à farcir ou pour les sauces. 
Mi-tardive. Port indéterminé.

Tomate Green Zebra

Magnifiques fruits ronds, jaune brillant strié de vert. Chair 
ferme, verte, à saveur douce légèrement épicée. 
Indéterminée, vigoureuse, feuillage normal, précocité 
moyenne. Rendement moyen.

Tomate noire de Crimée

Variété ancienne, précoce à port indéterminé. Gros fruits (200 à 
500 g) ronds, très sombres, violacés à la chair rouge – brun très 

foncé. Saveur douce (absence d’acidité). Bonne productivité. Très 
résistante à la sécheresse, elle est idéale sous climat chaud.

(…)



Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/

Prochaine rencontre du collectif  : le 28 août, 19h-21h, 
salle du Petit Mathurin, Place Jean XXIII, ouvert à tous !

Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

* description provenant de Germinance, mon fournisseur de semences www.germinance.fr

Belle dégustation !
Sébastien et son équipe

Tomate cerise jaune poire

Nombreux fruits en forme de petite poire jaune.

Tomate cerise raisin vert

Variété à port déterminé, à petits fruits de couleur vert – jaune. Chair 
verte. Son goût est vraiment particulier, épicé et excellent. Très 
productive. Très petite graine. Feuillage abondant et résistant.

Tomate cerise Zuckertraube

Nombreux fruits sucrés rouge orange de 3 cm de 
diamètre. Bouquets de 10 à 14 fruits. Rendement 3 
à 4 kg / plante.

Tomate cerise black cherry

Variété à port indéterminé précoce, vigoureuse et productive. 
Fruit brun sucré de la taille d’une grosse cerise.

Tomate ananas jaune

Gros fruit charnu (300 g et jusqu’à 1 kg) plus ou moins côtelé, de 
couleur bariolée jaune veiné de rouge. Chair ferme, jaune striée de 
rouge, contenant peu de graines. Sucrée et savoureuse. Variété tardive.

Tomate rose de Berne

Gros fruits (type St Pierre) de couleur rose. Chair épaisse et très sucrée. Tardive. Eclate 
un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver même 

sous abri. La meilleure à notre avis.

Tomate orange queen

Gros fruit orange de 100 à 200 g, légèrement côtelé. Chair 
épaisse, juteuse, délicieuse. Encore meilleure cuite. Plante petite 
(50 cm de haut) ; croissance indéterminée. Mi précoce.
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