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Chers membres et amis, 
 
Liz Godfrey, une membre vivant dans l'Aveyron, a eu une surprise quand elle a ouvert l'édition 
d'hiver (no 15) sur "L'Art des Jardins» et repéré cette photo à la page 54, photo qu’elle m'a 
envoyée  par email pour savoir si je l’avais vue. Elle a été prise en Octobre au Domaine du Rayol 
lorsque l'un des rédacteurs s’est arrêté regardé le stand MGS puis nous a posé des questions sur 
les activités de MGS. Dominique, Jean et moi (photo) faisions partie d'une équipe de douze 
membres qui ont tenu le stand pendant deux jours et distribué plus de 500 brochures sur les 
techniques de jardinage « sèches » aux visiteurs du festival des jardins. 
 

 
 
AG Languedoc dans le Vaucluse 
J’ai joint les minutes de notre AG 2012 qui a constitué la pièce maîtresse de deux jours de repas, 
de dégustations et de convivialité dans les caves et dans les maisons des membres. Nous avons 
également réussi à obtenir quelques bonnes prises de décision et le programme provisoire des 
activités pour 2013 y a été convenu dans ses grandes lignes. Je l’ai détaillé au complet ici afin que 
vous puissiez faire une certaine planification et j’ai montré les événements qui sont encore au 
stade d’«idée» en italique. 
 
Prochain programme d'activités: 
 
Jeudi 31 Janvier 2013 à 10h30 
Atelier semences chez Chantal Guiraud à Montpellier 
Chantal vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur la façon de cultiver des plantes à partir de 
graines avec succès. 
Merci d’apporter un plat pour partager au déjeuner. 
Ce sera également une bonne occasion de naviguer dans la bibliothèque, de regarder les 
nouveaux livres que nous avons ajoutés cette année et de retourner les livres empruntés que vous 
pourriez avoir à la maison .... 
 
Jeudi/Vendredi 13/14 Février à Cesseras (34) 
Stage photographie par Béatrice Pichon-Clarisse  
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Le cours a été très populaire et, comme nous avons décidé de limiter la taille du groupe, est 
maintenant complet. Toutefois, il pourrait être possible de faire le cours à nouveau à une date 
ultérieure, si cela peut vous intéresser merci de me le faire savoir. 
 
Samedi 16 Février à 14.30 à Clapiers(34) 
Causerie de Jean-Jacques Derboux à la médiathèque Albert Camus 
Hortus a organisé cette conférence donnée par Jean-Jacques Derboux, paysagiste, sur le sujet de 
son livre récemment publié «créer un jardin sans arrosage: De type méditerranéen», 
photographies de Béatrice Pichon-Clarisse. 
 
Vendredi – Dimanche Mars 1/2/3  à Albufeira, Portugal 
Un programme de conférences et de visites organisées par la MGS dans l'Algarve 
Un certain nombre d'entre nous avons déjà réservé pour cet événement intéressant! 
Programme et formulaire de réservation ci-joints. 
 
Jeudi 21 Mars à 12.30 à Vers (30) 
Présentation sur les jardins australiens par Chantal Guiraud et Christine Savage 
Cette conférence se déroulera au restaurant Jardin de la Gare à Vers. Nous aurons le déjeuner 
suivi de la conférence. 
 
Mercredi/Jeudi 10/11 Avril au Rayol-Canadel et La Londe des Maures(83) 
Visite du Domaine du Rayol et jardins dans le Var 
Domaine du Rayol, www.domainedurayol.org  dessiné par Gilles Clément, bénéficie d'une 
situation exceptionnelle sur la côte, à l'ouest de Saint-Tropez. Nous avons déjà été très bien 
accueillis quand nous y avions notre stand MGS en Octobre et Stan Alaguillaume, responsable 
des jardins, a proposé de nous emmener en excursion et nous parler de l’esprit et des principes de 
maintenance de ce site merveilleux.  
Nous nous retrouverons pour le déjeuner le mercredi, visite des jardins, puis passer la nuit au  
Rayol-Canadel.  
Le jeudi matin, Jean-Marie Rey nous mènera à son jardin préféré, propriété de Mme Ferrari, qu'il 
décrit comme «petit mais sublime ". Il a nous a ensuite invités à déjeuner avec lui à La Londe et à 
visiter la pépinière dans l'après-midi. 
 
L'hôtel recommandé est « Les Terrasses du Bailli »  http://www.lebaillidesuffren.com/hotel-
terrasses-var/ où les taux sont de 110 -120 € pour une chambre double. Si vous souhaitez y 
séjourner, merci de dire que vous réservez dans le cadre du groupe de MGS. Une réservation 
précoce est recommandée pour s’assurer de la disponibilité des chambres. 
 
Samedi / Dimanche 20/21 Avril 
Stand MGS au salon des Plantes Rares à Sérignan-du-Comtat 
Le thème de cette année est «Variations méditerranéennes» et les organisateurs nous ont 
demandé de participer, à la fois avec notre stand MGS et en participant dans une conférence au 
sujet de jardinage méditerranéen. J'ai déjà un certain nombre de volontaires pour la conférence, 
mais plus d’aides pour tenir le stand serait la bienvenue Il s'agit d'une formidable opportunité pour 
nous de partager avec les autres notre passion pour le jardinage avec des plantes de climat sec, 
et ce salon est juste l'un des meilleurs dans le sud de la France et toujours très bien fréquenté. 
 
Mi-mai 
Visite de jardins dans les Pyrénées et dégustation de vin avec les visiteurs de la branche 
britannique 
 
Début Juin 
Visite au jardin d’Eric Borja à Valence, de  jardins de villages de la Drôme et de l'Harmas de Jean-
Henri Fabre. 
 
Septembre 
Une journée avec la designer Dominique Lafourcade, y compris une visite de son propre jardin, 
Les Confins, à proximité de St Rémy. 
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Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la branche Languedoc et AG à Caunes-
Minervois et Cesseras 
 
Novembre 7 -10 Athènes, Grèce 
L'Assemblée Générale et élection du Comité administratif pour les trois prochaines années aura 
lieu à Athènes le dimanche 10 Novembre. La branche grecque met sur pied un programme de 
conférences et de visites de jardins, à compter du jeudi 7. 
 
 
Merci de me contacter à  cs.savage@btopenworld.com  si vous avez l’intention d’assister à l’un 
des évènements ci-dessus 
 
Nouvelles 
Domaine d’Orvès,  La Valette-du-Var 
Françoise Darlington a envoyé cette information sur la création d'une nouvelle association : 
 
 « Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l’association Les Amis d’Orvès, qui a pour 
objectif de rassembler, en hommage au peintre Pierre Deval et à son épouse Henriette, les amis 
qui les ont soutenus dans la défense du domaine d’Orvès contre les aléas de l’Histoire et 
d’accueillir de nouveaux membres dans le but de maintenir vivante la mémoire de l’artiste ainsi 
que de conserver, faire vivre et développer le domaine en tant que réserve botanique et zone 
naturelle à protéger. Ce domaine possède désormais le label " Jardin remarquable " décerné par 
le ministère de la culture et de la communication. » 
 Pour obtenir un formulaire de souscription écrire à  fdarlington.deval@gmail.com 
 
Joyeux jardinage 2013 ! 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme indiqué, les informations ci-dessous seront répétées à la fin de chaque newsletter.  
Tous les éléments nouveaux apparaissent en gras 
 

 

 
 

Ressources et informations disponibles aux 
membres. 

 

Bibliothèque Languedoc 
250 livres sur le jardinage et les plantes 
en anglais et en français 
 

 
Pour obtenir le dernier catalogue ou emprunter un livre 
adresser un courriel à Chantal Guiraud : 
chantal.guiraud@modulonet.fr. 
Vous pouvez retirer les livres à Montpellier, ou Chantal les 
apportera à la prochaine réunion. 

Répertoire des membres 
Ville de résidence adresses de courriel 
des membres du MSG en France et en 
Belgique 

 
Contacter Christine Savage, cs.savage@btopenworld.com 
pour figurer dans la liste ou en obtenir une copie 

Listes 
Celles-ci ont été compilées par les 
membres, des contributions 

 
Des exemplaires peuvent être obtenus soit à par moi, ou 
auprès des éditeurs  

mailto:cs.savage@btopenworld.com
mailto:fdarlington.deval@gmail.com
mailto:chantal.guiraud@modulonet.fr
mailto:cs.savage@btopenworld.com


supplémentaires sont les bienvenus. 
Jardins en Languedoc 
Jardins en Provence 
Recommended Nurseries, Garden 
Products and Designers 
Plantes aromatiques pour le Midi 
Plantes grimpantes pour le Midi 
Roses pour la région Midi 
Plantes pour les situations difficiles 
Fleurs pour prairies fleuries 
Graines de plantes rustiques 
Livres pour les jardiniers du Sud 

 
Chantal Guiraud chantal.guiraud@modulonet.fr. 
Chantal Guiraud 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
 
David Bracey bracey@wanadoo.fr  
David Bracey 
David Bracey 
Alec Cobb alec.cobb@wanadoo.fr  
Chantal Guiraud 
Chantal Guiraud 
Jocelyn van Riemsdijk jocelyn.vanriemsdijk@nordnet.fr  

Dépliants 
Faire un jardin sec 
Les paillis et compost 
Le Jardin économe en eau 
 

 
Ces documents sont disponibles en anglais et en français et 
peuvent être distribués à des amis ou à des endroits où les 
jardiniers se rassemblent. . 
Contacter cs.savage@btopenworld.com  

Le Site Web de MSG 
Une vaste source d'informations 
intéressantes, y compris notre page 
« branche Languedoc » avec des 
articles, des comptes-rendus et des 
photographies fournies par les 
membres  

 
En Anglais 
http://www.mediterraneangardensociety.org/ 
En Français 
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/index.html  

Le Site MGS France 
Un site avec des informations pour les 
jardiniers en France, y compris une 
section « pour les membres » avec des 
détails de jardins à visiter 

 
En anglais et en français 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
id MGS : member 
mot de passe : mgs2012 

La liste des semences MSG 
Un échange de semences pour les 
membres du MSG dirigé par Chantal 
Guiraud 
 

 
Pour une liste complète et les informations sur la façon de 
commander, voir le site Web de MSG:. . 
http://www.mediterraneangardensociety.org/seedlist.html  
http://www.societedesjardinsmediterraneens.org/seedlist.html  

Le Forum du MSG 
Un nouveau forum internet temps réel 
pour quiconque s'intéresse à des 
plantes méditerranéennes et au 
jardinage 

 
Site modérateur: le membre de MGS Alisdair Aird, pour y 
accéder : www.mgsforum.org 

TMG service des archives 
Les articles des numéros précédents 
du journal de MGS 

Pour recevoir le texte des articles passés par courriel 
contacter  le rédacteur en chef, Caroline Harbouri, à 
petrie.harbouri@on.gr  
Trouvez les articles sur le site en allant sur « Journal du 
MGS », puis à «La liste complète des anciens numéros du 
journal », puis cliquez sur la couverture de chaque numéro. 

Informations sur l'administration de la 
MGS 
Minutes de l’Assemblée Générale et de 
la réunion du Comité Administratif 
 
Etats financier 

Les minutes de l’Assemblée Générale d’octobre 2012 et les 
documents financiers de cette année sont maintenant 
disponibles  
Des copies de n'importe lequel de ces documents peuvent 
être envoyées par email. Contact:. 
 cs.savage@btopenworld.com 
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