
 

 
Avril/Mai 2013     Newsletter No 4 

Chers membres et amis, 
Le printemps est enfin là et dans mon jardin les mauvaises herbes sont en pleine forme à cause de 
toutes ces pluies d'avril. Cependant, nous avons eu un temps parfait pour les visites de jardins dans 
le Var et un nombre record de participants. Voici une mise à jour sur les événements à venir, un 
calendrier des foires aux plantes de printemps et une invitation de Graham Petty à participer à notre 
programme « annuaire des jardins » . 

Prochain programme d'activités: 
 
Mardi/Mercredi 14/15 Mai 
Visite de jardins dans les Pyrénées  
Cette visite sera centrée autour de la petite ville de Céret, avec son excellent musée d'art moderne.   
A partir du mardi après-midi, nous allons visiter un jardin juste au sud de Perpignan propriété de l'un 
des membres fondateurs de la Société française d'acclimatation, une nouvelle association qui se 
concentre sur les plantes exotiques. Ensuite, nous irons au jardin des plantes « Les Capellans » à St 
Cyprien qui a une collection de palmiers, des bambous et des plantes xérophiles. 
Le mercredi, nous visitons les jardins privés à Céret et Oms. Cet événement est organisé par un 
membre local, Lynn Hall.  
Hotels suggérés 
A Céret:   Hotel des Arcades **http://www.hotel-arcades-ceret.com  
      Le Cérétan** http://www.leceretanhotel.com/main.html  
Proche:    Mas Trilles ***http://www.le-mas-trilles.com 
 
Jeudi 16 Mai 
Dégustation de vin avec les visiteurs de la filiale britannique 
Des membres de la filiale britannique passent une semaine basée à Pézenas et visitent des jardins 
et des pépinières de la région et ils nous ont invités à les rejoindre pour une journée de dégustation 
de vin. 
Contactez Heather Martin pour plus de détails, hma@clara.net “ 
 
Jeudi /Vendredi 6/7 Juin 
Jardins dans la Drôme 
Pour notre sortie en juin nous allons visiter les jardins de la Drôme, à commencer par un tour de 
Montélier, l'un des «villages botaniques», dirigé par Hervé Canals.  Egalement inclus seront le Jardin 
des Sables, Montvendre, les jardins japonais et méditerranéen d’Erik Borja, à Beaumont-Monteux, 
et, sur le chemin de la maison, le jardin d'herbes aromatiques à la Garde Adhémar et l'Harmas de 
Jean-Henri Fabre a Sérignan-du-Comtat. 
Hébergements suggérés: 
A Granges-les-Beaumont : L’Auberge des Collines, http://www.aubergedescollines.fr 
            Hôtel les Vieilles Granges, http://www.vieilles-granges.com/index.php  
A Chateaunef-sur-Isere :     B&B Nature d’Eaux, spa. http://www.gites-de-france-
drome.com/chambre-d-hotes-G84720.html 
 
Jeudi 5 Septembre 
Une journée avec Dominique Lafourcade à Saint-Rémy-de-Provence (13) 
Dominique Lafourcade, concepteur paysagiste, nous a invités à visiter son propre jardin, Les 
Confines et en a choisi une autre à proximité, pour montrer un autre exemple de son travail. 
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la branche Languedoc et AG à Caunes-Minervois et 
Cesseras 
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Novembre 8 - 10 Athènes, Grèce 
MGS Assemblée Générale  
L’information sur cet événement a été publiée sur le site Web du MGS. Voici ce qui apparaît 

La dix-neuvième Assemblée Générale annuelle de MGS aura lieu à Athènes 
  entre le jeudi 7 et le dimanche 10 Novembre 2013. 

Au cours de cette Assemblée l'élection du nouveau Comité administratif aura lieu. 

Tous les membres sont invités à assister à l'Assemblée Générale, qui se tiendra à 10h00 le 
dimanche 10 Novembre 2013 au Musée Goulandris, Kifissia, Athènes. Une visite facultative de 
Messénie, avec sa belle campagne parsemée d'oliviers centenaires sera organisée entre le 11 et 13 
Novembre. Un point culminant de cette visite sera le site post-classique de Messine, exhumé 
récemment. 

Le programme d'Athènes comprendra une visite au jardin MGS à Sparoza.  

 
Merci de me contacter à  cs.savage@btopenworld.com  si vous avez l’intention d’assister à l’un des 
évènements ci-dessus 
 
Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes 2013 

April 20/21 Plantes Rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 

May 1 La main verte Le Vigan (34) 

May 4/5 Fête des Plantes  Abbaye de Fontfroide (11) 

May 9 Ganges en fleurs Ganges (34) 

May 18 Jardins en fête Béziers (34) 

May 25/26 Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 

June 1/2 Portes Ouvertes la Petite Pepiniere Caunes-Minervois(11) 

June 1/2 Rendez-vous aux Jardins Open gardens weekend 

 
Hortus Programme de Printemps 

April 27 Bourse aux plantes suivie d’un diaporama 

June 7/8 Voyage en Rouergue pour visiter plusieurs jardins 

Pour plus d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr  
 

  

   
Nouvelles 
 
Garden Visiting 
Graham Petty writes: 
“Lors de la dernière AG de notre branche, nous avons décidé de continuer l’Annuaire des jardins sur 
notre site web commence l’année dernière, mais de retirer la barrière de protection du mot de passe 
qui semblait décourager l’utilisation de cette section du site.  Ceci a été fait et l’Annuaire des Jardins 
peut être utilise au départ de la Page d’Accueil. 
 
Jusqu’a présent une dizaine de membres ont mis les détails de leur jardin sur le site de MGS France.  
Ces jardiniers proposent à d’autres membres de prendre contact avec eux pour organiser une visite 
de leurs jardins.  Bien que nous soyons tous inspires par les visites de jardins importants dans notre 
région que notre branche organise,  il semblerait que nous pourrions bénéficier  peut être même 
plus, de visites informelles de jardins d’autres enthousiastes.  Ces jardins seront probablement plus a 
l’échelle du notre, sans avoir recours au luxe d’un jardinier paye pour faire le travail, et il sera 
possible de discuter de manière approfondie ce qui peut ou ne peut réussir dans notre climat 
méditerranéen éprouvant.  Nous pouvons apprendre beaucoup des idées et de l’expérience des uns 
et des autres. 
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J’espère que vous trouverez 10 minutes pour regarder les jardins dans notre annuaire – cliquer sur 
ce lien qui vous y mènera. 
A la fin de chaque description de jardin vous trouverez un lien vers l’adresse mail du membre 
propriétaire, cliquer sur ce lien si vous désirez organiser une visite du jardin.  Si vous êtes inspirés et 
désirez inscrire votre propre jardin dans l’Annuaire, contacter petty.graham@gmail.com par mail et je 
vous enverrai une petite note de conseils, en anglais ou en français, pour vous expliquer comment 
préparer votre description et les photos a inclure. » 
 
Une idée intéressante de Jacques Thomson  
Registre des compétences des membres de la MGS 
« Ainsi qu'une expertise dans les plantes et le jardinage, la Société a plusieurs compétences à sa 
disposition sous la forme de ses membres. Le défi consiste à accéder à ces compétences afin qu'ils 
puissent bénéficier les buts et objectifs de la Société. Les membres pourraient également bénéficier 
de savoir plus au sujet de l’un de l'autre, par exemple, d'autres intérêts et passe-temps. 
Par exemple, nous avons récemment découvert (sans surprise) que nous avons un certain nombre 
de membres qui possèdent une expertise en droit. De nombreux domaines viennent à l'esprit .... 
organisation, communication, graphisme, la photographie, l'expertise financière, etc etc 
Bien sûr, certains membres ne veulent pas divulguer leur savoir-faire et cela se comprend, mais pour 
ceux qui sont prêts à aider, je serais heureux de votre participation. Vous pouvez me contacter par e-
mail à l'adresse suivante: jacques@thompsoncomms.com  
Nous pourrions alors mettre sur pied un répertoire qui serait à la disposition de tous nos membres. » 
 
Procès-verbal de la réunion mars Comité d'administration 
Si vous êtes intéressé par le travail effectué par le Comité d'administration, les procès-verbaux des 
réunions sont maintenant disponibles sur le Forum des Membres (sous la rubrique The 
Administrative Committee). Pour vous inscrire pour le Forum des Membres aller : 
www.mgsmembersforum.org  
 
Les résultats du sondage et mise à jour sur le cas de la cour 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer au récent sondage. 513 membres, provenant de 
20 pays ont répondu, donc près d'un tiers des membres. Comme sondage-coordinateur, j'ai compilé 
un rapport qui a été envoyé à l'AC et à l'avocat de la MGS, à l'intention d'inclusion dans le cadre des 
documents de l'affaire. Cela a eu lieu, comme prévu, le jeudi 4 Avril. On nous a dit que la décision du 
juge sera publiée en temps entre 2 et 6 mois. 
 
Vous pouvez lire une copie de mon rapport sur les résultats du sondage sur le Forum des Membres  
www.mgsmembersforum.org  
 
 
Bien amicalement 
Christine 
 
 
Les informations ci-dessous seront répétées à la fin de chaque newsletter.  
Tous les éléments nouveaux apparaissent en gras. 
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Ressources et informations disponibles aux 
membres. 

 

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

Pour obtenir le 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 
 
Pépinières, Designers 
Plantes pour Couleur fin de l'été 
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 

Compilées par les membres, des contributions sont les 
bienvenus. 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
David Bracey bracey@wanadoo.fr  
David Bracey 
David Bracey 
Alec Cobb alec.cobb@wanadoo.fr  
Chantal Guiraud chantal.guiraud@modulonet.fr 
Chantal Guiraud 
Jocelyn van Riemsdijk jocelyn.vanriemsdijk@nordnet.fr  

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

 
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 
«filiale Languedoc ». 

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. 

 
En anglais et en français 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
 

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

 
www.mgsforum.org 

Le Forum des membres du MSG  
Un forum Internet pour des idées, des 
commentaires et des questions sur 
n'importe quel sujet lié au MSG  

 
 www.mgsmembersforum.org 

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 

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 à petrie.harbouri@on.gr  

Informations sur l'administration de la 
MGS 
Minutes des réunions et Etats financier 

Les minutes de l’Assemblée Générale d’octobre 2012 et les 
documents financiers de cette année sont disponibles sur  
www.mgsmembersforum.org 
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