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Chers membres et amis, 
 
Activités automne 2013  
Comme les 62 personnes qui ont assisté à nos célébrations du dixième anniversaire le sauront, notre 
habituelle chance avec le temps nous a désertées pour les deux jours du 3 et 4 Octobre, mais la 
pluie n'a certainement pas freiné notre moral. Le jardin de Gill était magnifique, les plats préparés à 
la maison à partir des recettes du livre Languedoc MGS étaient superbes et le vin coulait. Toasts ont 
été portés à Jocelyn, sans laquelle la branche n'existerait pas, et pour les dix prochaines années 
d'activités de jardinage et d'amitié. 
Béatrice Pichon-Clarisse, qui était notre tuteur pour l'atelier de photographie en Février, a pris 
quelques photos que vous pouvez voir ici: 

 
Nous avons aussi passé une merveilleuse journée avec le designer Dominique Lafourcade en 
Septembre. Guy Cheeseman a produit un rapport en textes et en images que vous trouverez sur 
notre nouveau site Web à l'adresse 
http://www.mediterraneangardensocietyfrance.com/baRpt2013n07.htm, 
et Hubert Nivière a aussi constitué un album d’excellentes photos: mgs201309_stremy 
 
MGS Languedoc AG 
Cette réunion a été productive et agréable, avec le principal point de l'ordre du jour, une discussion 
sur le programme d'activités pour l'année suivante. Ian Davis a été la star du spectacle, en 
présentant le nouveau site Web pour nous avec humour et brio. Le procès-verbal de la réunion est 
joint. 
 
Programme d'activités 2014: 
 
Jeudi 9 Janvier, 11.00h Restaurant Le Tracteur, Argilliers (30) 
Causerie sur les géophytes méditerranéennes (bulbes, tubercules, rhizomes), par John Fielding, 
en anglais, mais avec beaucoup de photos, suivi par déjeuner au restaurant http://www.autracteur.fr. 

Jeudi 20 Février, 10.15h  Pépinière Filippi, Mèze (34) 
Atelier multiplication dans les serres et visite de jardin 
Limite de 15 personnes 

Mars 
Atelier de sols par David Bracey 
 
Avril 
Causerie par paysagiste Jean-Sylvain Bussac 
Causerie en français sur l'utilisation de plantes pour créer des effets visuels dans le jardin  

Avril 
Visite au Jardin des Sambucs - Saint-Andre-de-Majencoules (30) 
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Mercredi/Jeudi 21/22 Mai - Sillans-la-Cascade(83) 
Deux jours dans le Var avec Benoit et Isabelle Beauvallet 
Visite de la pépinière à L'Armalette et d’un jardin privé, suivie d'une promenade botanique dans les 
montagnes. 

Jeudi 5 Juin - Ménerbes (84) 
Visite du jardin d’un membre MGS. Visite limitée à 25 participants. 
 
Septembre 
Visites aux jardins près de Montpellier 

Octobre 
Voyage pré-AGM pour voir des jardins en  Languedoc et Provence 
MGS AG à Menton (06) 
 
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  

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 

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  
 
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 
288 livres sur le jardinage et les 

plantes en anglais et en français 
 

Catalogue: www.mediterraneangardensocietyfrance.com 
Pour 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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