
Chères Nozacoises, chers Nozacois,
La période des plantations dans les jardins potagers approche !! Passé les 
Saints de Glaces, les 11/12 et 13 Mai prochains, il sera  grand temps de 
mettre en terre les plants de tomates et autres légumes qui égayeront nos 
jardins, puis nos assiettes.

Dans notre village, nous avons des producteurs de fruits ou légumes, qui 
proposent des produits de qualité sur les marchés locaux.

«La Relincoise», dont la vocation est de mettre en valeur le patrimoine 
local, vous propose la tenue d’un «petit marché du village» sur lequel 
vous trouverez, plants de légumes, provenant de la culture locale.
Ce «petit marché» aura lieu le Dimanche 13 Mai à partir de 10 h, à côté 
de la mairie ou à la salle des fêtes au cas où la météo nous jouerait un 
mauvais tour.

Si nous nous limitons pour cette fois aux produits du jardin, nous n’excluons 
pas à l’avenir, l’organisation d’un «petit marché gourmand» qui présenterait 
également les autres productions locales, poulets, porc, canards, etc...

Vous trouverez ci-joint un document qui vous permettra de choisir chez 
vous ce que vous souhaitez vous commander.
Ce bon de «pré-commande» peut nous être retourné dès maintenant, 
ce qui nous permettrait d’anticiper les quantités dont nous aurons besoin 
pour le jour du marché. (Bon à retourner à Serge BAZIN ou Philippe et 
Sylvie BURNENS-TOMASINI à Lavayssière).
Vous pouvez également faire vos réservations par téléphone au 
06.70.57.14.14 auprès de Philippe BURNENS ou de Sylvie TOMASINI au 
06.83.31.22.03.
Pour les personnes qui souhaitent passer commande mais qui ne pourraient 
pas venir chercher leur marchandise le 13 Mai, nous pouvons organiser 
une livraison à domicile par les bénévoles de l’association.

Voilà, nous espérons que cette nouvelle initiative de notre Association 
rencontrera un franc succès, et nous permettra de nous retrouver toujours 
dans la convivialité autour d’une buvette proposant  l’apéritif du midi, 
afin de parler culture et plantations et échanger quelques astuces de 
jardinage !
Nous espérons que vous y viendrez nombreux !

A très bientôt.     

      L’équipe d’animation

INFOS 
Relincoisenuméro2

Contact 
06 84 19 86 87

larelincoise46@gmail.com
Mairie-46300 Anglars-Nozac
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Tous ces plants de culture bio, sont à 1,50 €

DIVERS DESCRIPTION QUANTITE

CONCOMBRE
Le Généreux

Variété ancienne, mi-hâtive, rustique et productive de plein 
champs. Le concombre «Le Généreux» donne des fruits 
cylindriques demi-longs d’environ 25 cm, à la peau lisse d’un 
beau vert profond.

COURGETTE
Black Beauty

Variété productive, non coureuse, précoce et hâtive produisant 
de beaux fruits verts sombre de 18 à 20 cm de long

AUBERGINE
de Barbantane

Variété traditionnelle idéale pour la culture en plein champ, 
hâtive, produit de très beaux fruits allongés à chair ferme.

POIVRON
California Wonder

Variété qui produit des fruits carrés, pesant en moyenne 150 à 
200g et passant du vert au rouge à maturité.

AUTRES PRODUCTIONS

ASPERGES (Bottes) Provenance GAEC Les Jalots (DAVID)

FRAISES
(Barquette 500g)

Provenance CRUBILIE Ludovic
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Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait, nous vous rappelons que votre adhésion est 
notre principale source de financement pour les 
initiatives à venir.

Justement...., les initiatives à venir :

Dès que les beaux jours le permettront, nous 
nous attaquerons à la remise en état de la 
source qui se trouve à Nozac (juste avant ce 
que nous appelons «Le château», en venant 
d’Auniac).
A l’occasion de cette «journée citoyenne» 
nous organiserons un «pique nique», 
nouvelle occasion pour les habitants du 

village de se retrouver autour du patrimoine.

Nous en reparlerons...

L’association « La Relincoise » ouvre une 
section « Marche » 

Sa vocation est d’organiser 1 à 2 fois par semaine 
des randonnées pédestres avec parcours définis 
entre 7 et 11 Kms afin de mieux découvrir le 
patrimoine local dans une ambiance sympathique 
et conviviale :

• Mardi et le Vendredi après-midi de 14:30 à 17:00 
pour la période automne/hiver et de 09:30 à 12:15 
pour la période d’été.
• Le RDV est fixé à 09:15 ou 14:15 sur le parking face 
à la Mairie d’Auniac pour un départ à 09:30 ou 
14:30.

Concernant les marches en dehors de notre village, 
RDV à 09:00 ou 14:00 toujours sur le parking face à 
la Mairie d’Auniac, départ vers notre destination à 
09:10 ou 14:10 pour débuter la marche à 09:30 ou 
14:30 (Favoriser le co-voiturage).

Nous sommes ouverts à toutes propositions et débat 
ainsi qu’aux bonnes volontés pour guider ces sorties.
Prochainement un circuit sera créé pour « visiter » 
les curiosités de notre commune.

Contact : Michel VIMEUX
vimeux.michel@neuf.fr

06.73.42.03.79

Bon de pré-commande

Nom : .............................................................................................. Tél. :............................................
Adresse :................................................................................................................................................

Tous ces plants de culture bio, sont à 1,00 €

TOMATES DESCRIPTION (provenance Laurence Delmas) QUANTITE
Coeur de boeuf Variété ancienne et productive, produisant des fruits de 200 à 

300g à la chair pleine, très savoureuse et très sucrée

Roma Tomate vigoureuse et productive. Produit de nombreux fruits 
de taille moyenne et de forme allongée. Ne nécessite ni taille, 
ni tuteurage. Idéal pour réaliser concentrés, coulis, jus...

Saint-Pierre Variété vigoureuse et demi-hâtive, très productive, chair ferme 
et savoureuse.

Albenga Variété de coeur de boeuf, très productive. Les tomates sont 
grosses rouges en parties côtelées. Variété indéterminée, assez 
résistante aux maladies

Andine Cornue Une des meilleures variétés tant sur le plan gustatif que 
productif. Variété ancienne, précoce, rustique, fruits allongés 
de 8 à 150g contenant peu de graines. Cette tomate possède 
une chair ferme, juteuse, sans acidité, très digeste et parfumée.

Russe rouge Variété tardive aux gros fruits rouges vifs de 300 à 600 g 
légèrement côtelés aux épaules et aplatis aux sommets. 
Elle révèle une fois tranchée une chair ferme et juteuse, très 
savoureuse et sucrée avec des accents musqués.

Beefsteack Variété tardive formant de très gros fruits de 200 à 700 g à la 
chair ferme et contenant peu de graines. Tomates fondantes 
et très parfumées.

Orange Queen Tomate portant de gros fruits oranges vifs, juteux et fermes à la 
saveur douce et à la chair dense. Variété précoce.

Noire de Crimée Variété de mi-saison à tardive, fruits de 120 à 150g côtelés 
et légèrement aplatis. Ces fruits sont à chair rouge sombre, 
denses, doux et sucrés, contenant peu de graines.

Tomates Ananas Très belle variété tardive produisant des fruits de 250 à  
400 g en moyenne, dont la chair ressemble à une tranche 
d’ananas. Contient peu de graines, sucrée, très parfumée et 
d’une saveur incomparable. Excellente en salade.

TOMATES CERISES
Rouge variété apéro Précoce et vigoureuse, forme de petits fruits ronds légèrement 

allongés à peau fine, chair d’excellente qualité gustative.

Black Cherry Tomate cerise de couleur pourpre foncée à noire. Très 
savoureuse, très douce. Variété très productive.

Poire Jaune Variété ancienne de tomate cerise à la forme de poire. Saveur 
douce, très productive et vigoureuse.

AROMATIQUES
Basilic
Persil
Coriandre
Ciboulette
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La Relincoise - Mairie 46300 ANGLARS-NOZAC

Association de sauvegarde et de 

valorisation du patrimoine

Vendredi 2 février, l’assemblée 

générale de la Relincoise, 

association de sauvegarde du 

patrimoine de la commune 

d’Anglars-Nozac, a réuni à 

la mairie une vingtaine de 

participants.

Après l’évocation du bilan positif 

de l’année 2017, il a été rendu 

compte de la réalisation de deux 

manifestations : la première, le 

concert de l’UMG en mars, et la 

seconde, la soirée country sur la 

place du village d’Auniac.

L’organisation des événements 

de 2018 à longuement été 

débattue. Plusieurs événements 

culturels seront organisés : une 

soirée dansante, un concert, 

une représentation théâtrale 

et une concentration de Harley 

Davidson.

Une section pédestre a aussi 

été créée durant la séance, elle 

permettra aux personnes qui le 

souhaitent de se retrouver deux 

fois par semaine pour parcourir 

les chemins de la région.

Une journée citoyenne sera 

aussi organisée pour nettoyer 

et mettre en valeur une des 

fontaines de la commune.

Accédez à 100% des articles 

locaux à partir d’1€/mois

Les rapports ont tous été 

approuvés.

La soirée s’est terminée par 

une dégustation de crêpes 

confectionnées par les 

excellentes cuisinières de 

l’association.

La Dépêche du Midi
Publié le 07/02/2018

La Relincoise crée une 

section pédestre

Balades et Randonnées


