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Chers membres et amis, 
Pour commencer des conseils par un expert en plantes à bulbe,  Lauw de Jager: 

 Rasez le feuillage d'Iris unguicularis et Kniphoffia à 20-30 cm. 

 Coupez les fleurs fanées de vos Tulbaghia et vous verrez un nouveau "flush" des fleurs 
courant septembre. 

 Vous pouvez encore dédoubler vos Scilla peruviana. 

 Si vous avez  ramassé des graines de vos bulbes, c'est le bon moment de les semer. 

 S'il ne pleut pas  avant le 7 septembre arrosez vos bulbes (au moins 30 mm) et bien sur, 
plantez vos bulbes dès que vous les recevez. 

 Une floraison  estivale spectaculaire  sans une goutte d'eau - Allium tuberosum, orginaire de 
Chine, très bien adapté au climat méditerranéen. 

 
Prochain programme d'activités: 
 
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.  
Programme des journées et invités en pièce-joint.  
 
Jeudi/Vendredi 3/4 Octobre 
« Garden party » du 10ème anniversaire de la filiale Languedoc et Assemblée Générale 
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 au jardin de Gill et Cei à partir de 13h00. Pour le déjeuner, nous 
aurons un pique-nique comprenant de nombreuses recettes  des favoris des membres telles 
que présentées dans la section recette du nouveau livre. Je serai en contact avec tout le 
monde qui s'inscrit à la garden-party pour leur demander d'apporter une contribution en plat 
ou en vin. 
 

 

Je vais apporter des livres pour tous ceux qui ont passé une commande à l'avance, 
ainsi que quelques copies supplémentaires. Prix du livre:15 € (MGS membres:13 €). 
Sur le sujet des livres, Jenny Bovaird a eu une bonne idée. Comme beaucoup 
d'entre nous, elle dispose d'une boîte de livres à la maison qu’elle serait heureuse 
de «recycler». Jenny a proposé un stand à la garden-party où les gens pourraient 
échanger leurs livres qu’ils ne souhaitent pas conserver avec les autres. Donc, 
apportez vos livres afin que nous puissions tous avoir de nouvelles lectures pour 
l'hiver. 
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En outre, il y aura notre échange de plantes habituel, donc réfléchissez dès maintenant à ce que 
vous pouvez préparer. S'il vous plaît n'oubliez pas de mettre des étiquettes sur les pots! 
 
Vendredi: AG MGS Languedoc 
Elle aura lieu à la Médiathèque nouvellement créé dans le village de Cesseras. 
La réunion commencera à 10.30 et sera suivie d’un déjeuner chez Liz and Jacques Thompson.  
Coût 20 € par personne, vin compris. 
Comme d'habitude, le point principal de l'ordre du jour lors de l'AGA sera une discussion sur le 
programme d'activités de l'année prochaine. Si vous avez des sujets que vous aimeriez mettre à 
l'ordre du jour, merci de m’envoyer un e-mail. 
 
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 et Election du nouveau Comité Administratif 
Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’assemblée de cette année est posté sur le site Web à 
http://www.mediterraneangardensociety.org/agm-2013.html.  
 
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. Pour vous proposer comme mandataire ou pour trouver un 
mandataire, veuillez contacter Sandra, sandrajmcooper@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  

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

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

5/6 octobre Gondwana, Domaine du Rayol Le-Rayol-Canadel (83) 

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

20 octobre  Marché d'automne Sérignan-du-Comtat (84) 

16 novembre Marché d'automne - La Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 

23/24 novembre De l'arbre de la plante et du fruit St-Jean-du-Gard (30) 

 
 
Hortus  Programme 

28 septembre Visite Jardin Antique Balaruc-les-Bains (34) 

19 octobre Bourse aux plantes Devezou (34) 

9 novembre Conférence sur les piscines biologiques Clapiers (34) 

7 décembre Conférence - Histoire de nos légumes Devezou (34) 

26 avril 2014 Bourse aux plantes Devezou (34) 

23/24 mai 2014 Voyage annuelle Lyon et la Drôme 

Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr  
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Nouvelles 
Le site principal de MGS 
Jean Vaché a annoncé qu'il prendra sa retraite du poste de MGS éditeur de site web le 10 
Novembre, pour coïncider avec la fin de sa présidence. Il a demandé à ce que tout membre 
souhaitant en savoir plus sur cette fonction, en vue de prendre le rôle, prenne contact avec lui afin 
qu'il puisse soumettre une liste de candidats au nouveau CA 
 
Sparoza DVD  
Le DVD réalisé par EBC Communications sur Sparoza, le jardin des MGS, est maintenant disponible 
et peut être acquis via le site Web de MGS: http://www.mediterraneangardensociety.org/dvd.html, 
prix £12. 99 plus frais de port et d'emballage. Pour chaque copie du DVD vendus, £3 viendra à la 
MGS pour l'entretien du jardin Sparoza. 
 
Traduction anglaise du livre de Louisa Jones 
 

 

Louisa sera bientôt à Melbourne pour le lancement de la version 
anglaise de son Manifeste pour les jardins méditerranéens  (Actes 
Sud). Il est intitulé : Mediterranean Gardens – a Model for Good Living 
et sera distribute au Royaume Uni par Mark Trotter  
http://gazellebookservices.co.uk/ 
ou via Amazon UK. 
“The author encapsulates the essence of   Mediterranean gardens and 
landscapes in this beautiful book. Her authoritative writing, evocative 
photographs and amusing quotations brilliantly celebrate these timeless 
gardens and lifestyle. The principles of Mediterranean gardening as 
described in this book will provide meaning and a sense of purpose for 
gardeners everywhere.” 
 

 
Bien amicalement 
Christine 
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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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