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Chers membres et amis, 
 
Prochain programme d'activités: 
 

**Mercredi 18  Septembre 11.00h** 
Changement de date ! 
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. 
Merci d’apporter un pique-nique pour manger dans le jardin. 
La participation pour cette journée est limitée à 30 personnes. Merci aux ayant réservé pour la date 
initiale de me confirment qu'ils pourront être là le 18. 
 
Samedi/Dimanche 28/29 Septembre 
Portes ouvertes - la Soldanelle, Rougiers (83) 
Sylvie et Christian Mistre nous ont invité à présenter notre stand MGS pendant cet événement 
convivial qui est parfaitement chronométré pour la plantation d'automne. Beaucoup de nos 
spécialistes préférés dans les plantes de jardin sec seront également là. Merci aux membres qui 
pourraient aider à tenir le stand de me le faire savoir. 
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la filiale Languedoc et AG à Caunes-Minervois et 
Cesseras 
Jeudi: Promenade et garden-party 
Pour ceux qui se sentent énergiques, la journée débutera par une promenade près du village de 
Conques sur Orbiel guidée par Gill Pound. Nous partirons de la Petite Pépinière de Caunes, 21 av. 
de la Montagne Noire, 11160 Caunes-Minervois, à 10.15 
Gill écrit :  
"C'est un beau circuit sur garrigue calcaire avec de beau paysages, une bonne gamme de la 
végétation et pas beaucoup dénivelés. Il ya deux promenades liées, de 2 km chacune, qui 
permettront aux gens d’en faire une, ou les deux. Le début de la promenade se trouve à 15 minutes 
de route de la pépinière, mais garder à l'esprit que le voyage comprend environ 1km de piste de 
garrigue qui ne serait pas bon pour les voitures avec garde au sol basse!" 
 

 
 

 
La garden-party se tiendra dans le jardin de Gill à partir de 13h00 et 
comprendra le déjeuner et le lancement de notre livre (anglais/français) 
du dixième anniversaire, Gardening in Languedoc and Provence.  
Je vais apporter des livres pour tous ceux qui ont passé une commande à 
l'avance, ainsi que quelques copies supplémentaires. Si vous ne m’avez 
pas déjà fait savoir combien de copies que vous souhaitiez veuillez 
le faire dès que possible, car c'est une édition limitée. Un résumé du 
contenu est joint. 
Prix du livre: 15 € (MGS membres: 13 €). 
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Vendredi: AG MGS Languedoc, chez Liz et Jacques Thompson 
La Grande Maison, Rue des Caves Hautes,  34210 Cesseras. 
La réunion commencera à 10.30 et sera suivie d’un déjeuner. 
 
Liz Thompson a réservé des chambres pour les nuits du 2 et 3 Octobre dans deux chambres d’hôtes 
du village proche : Olonzac.  
Chambres d'hôtes Sainte-Hélène, 0468 45 69 93 
 www.sainte-helene.com <http://www.sainte-helene.com> 
 
Villa Limonade, 0468 41 78 09   
http://www.villalimonade.com/ 
 
An alternative, recommended by Gill, is 
L'Ancienne Boulangerie, Caunes-Minervois, 0468 76 27 17,  
http://www.ancienneboulangerie.com/ 
 
Novembre 7 - 13 Athènes, Grèce 
MGS Assemblée Générale  
Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’assemblée de cette année est maintenant posté sur le 
site Web à http://www.mediterraneangardensociety.org/agm-2013.html.  
Vous pouvez choisir de venir pour toutes les activités ou simplement certains éléments, et il y a une 
gamme d'hôtels recommandés à différents niveaux de prix. Un certain nombre de membres du 
Languedoc se sont déjà inscrits et font des recherches sur les options de vol, donc si vous êtes 
intéressés, envoyez-moi un email et je peux vous mettre en contact avec d'autres envisageant de 
venir. 
 
Si vous ne pouvez pas assister en personne, mais souhaitez voter par procuration, nous allons, 
comme les années précédentes, offrir un service de mise en relation pour les membres en France à 
la recherche de quelqu'un pour les représenter auprès de gens qui vont à Athènes. Sandra Cooper a 
proposé de coordonner cet exercice et je vais écrire plus à ce sujet en Septembre. En attendant, si 
vous avez des questions sur le processus de vote, s'il vous plaît contactez-moi. 
 
Visites Pre-AGM 
Lundi 4 au mercredi 6 Novembre Mani, Péloponnèse 
Excursions botaniques et visites de jardin 
Deux jours d'excursions botaniques et une journée de visites de jardins en compagnie de  l’expert en 
horticulture John Fielding et le « cyclamen gourou »  Melvyn Jope, avec repas et discussions de 
soirée . Pour plus d'informations et pour demander des détails sur l'hébergement disponible 
contactez les responsables du groupe local, MGS Péloponnèse 
Sandra Panting : spanting@me.com ou  
Katerina Georgi katinsideout@gmail.com 
 
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  

7/8 septembre Journées des plantes - Cours Julien Marseille (13) 

8 septembre Foire aux plantes Uzes (30) 

28/29 septembre Portes ouvertes - la Soldanelle Rougiers (83) 

4/5/6 octobre Orchidées à Fontfroide Narbonne (11) 

19 octobre  Plantes rares - Bourse d'échanges Sérignan-du-Comtat (84) 

20 octobre  Marché d'automne Sérignan-du-Comtat (84) 
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Hortus Programme  
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr  
 
Nouvelles 
Des nouvelles de notre site web MGS France 
Le rapport de Duncan et Catriona sur leur séjour estival au « jardin de ville de Montpellier » de 
Chantal est maintenant sur le site www.mediterraneangardensocietyfrance.com. 

 
Je tiens également à annoncer un changement majeur - Charles Waterhouse, qui a mis en place 
notre MGS site France en Août 2011 et nous a guidés depuis des débuts modestes jusqu’au site 
bourré d'informations dont nous disposons aujourd'hui, va s’arrêter. Je suis extrêmement 
reconnaissant envers lui pour ses encouragements et ses conseils et pour les heures qu'il a 
passées en chargement de texte et dephotos sur le site afin de le rendre beau et facile à 
naviguer. 
 
Il ya quelques mois j'ai lancé un appel à tous les membres ayant une expertise technique à me 
contacter et à ma grande joie (et soulagement) Ian Davis m’a contacté. Ian a accepté d'être le 
nouveau «Webmaster» et est actuellement en autoformation pour acquérir les compétences 
requises. Le site va passer à une nouvelle plate-forme et donc sera un peu différent mais le 
contenu familier sera là ainsi que quelques nouvelles idées de Ian. Si des membres ont des 
suggestions ou souhaitent contribuer s'il vous plaît entrez en contact avec Ian à 
imd26130@gmail.com. Il parle anglais et français 
 
Compte-rendu des activités en Mai et Juin 
Jane Claridge et Jenny Ritchie ont écrit le résumé de nos visites aux jardins dans les Pyrénées, 
avec des photographies de Hubert Nivière 
Rosemary Halford et Duncan Munford ont fait de même pour nos deux jours dans la Drôme, 
voir : www.mediterraneangardensociety.org........... 
 
Stages pour les étudiants horticoles et pour les jardiniers 
Heather Martin, Direction MGS UK Head, écrit: 
«Il ya, de temps à autre, en UK des horticulteurs formés ou en partie formés à la recherche 
d'une expérience de travail dans les jardins de climat méditerranéen. Si un membre dispose d'un 
jardin ou a connaissance d’un jardin qui pourrait être en mesure d'offrir un stage rémunéré avec 
un certain encadrement et d’instruction s'il vous plaît envoyez-moi un e-mail, hma@clara.net.” 
 
J'ai aussi (via Gill Pound) reçu une offre de travaux de jardinage de deux jardiniers britanniques, 
Imogen Checketts et Kate Dumbleton. Imogen écrit: 
"Kate et moi sommes deux jardiniers professionnels qui prennent une année sabbatique à partir 
de nos travaux d'horticulture en Grande-Bretagne pour travailler dans les jardins à travers le sud 
de la France, visiter des jardins et apprendre / améliorer notre français. Nous avons rejoint 
WWOOF et HelpX en France et feront aussi une certaine conception du travail rémunéré et 
d'aménagement paysager tout au long de l'année.  
  
Je suis jardinier en chef à Pensthorpe Gardens, dans le Norfolk www.pensthorpe.com 
,entretenant plusieurs hectares de plantes vivaces et graminées ornementales, de bois et jardins 
d’habitaion, et j'ai l'habitude de travailler pour une crèche familiale tout en étudiant pour mon 
diplôme d'horticulture. Kate a un BTEC en horticulture et coordonne « STAA patrimoine Display 
Gardens » à Nottingham. 
 
Nous resterons avec Gill en Novembre de cette année et voyagerons vers l'est, plus loin le long 
de la côte, à partir de décembre. Nous sommes à la recherche d'autres opportunités de travail 
de jardinage et nous serions heureux des idées ou des suggestions, que ce soit pour le travail 
dans votre propre jardin ou avec quelqu'un que vous connaissez ". 
Contact: ichecketts41@gmail.com 
 
DVD sur les jardins méditerranéens 
EBC Communications (qui a produit le DVD sur Sparoza au sujet duquel Jean Vaché a écrit 
dans le journal de Juillet) ont produit un DVD qui présente les jardins d'un certain nombre de 
membres du MSG dans différents pays.  

nce  
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Martin Rubach de EBC écrit: 
«Nous avons finalement terminé notre grand tour des jardins méditerranéens et lancé « Jardins 
au Soleil » sous la forme de 3 programmes d'une demi-heure sur un DVD en vente à 12,99 £. Il 
peut être acheté à :www.gardensinthesun.co.uk où vous pouvez regarder un court extrait, ou 
tout simplement rechercher "Gardens in the Sun DVD" sur Amazon. Nous sommes toujours en 
discussions avec des stations de télévision, mais sentions que nous devions présenter un pour 
faire passer le mot à propos de quelques-uns des beaux jardins autour de la Méditerranée " 
 
 
 
 

   
Bien amicalement 
Christine 
 

http://www.gardensinthesun.co.uk/


 
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 
280 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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