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Novembre 2017 

Chers membres et amis, 
 

PROGRAMME D'ACTIVITES EN FRANCE 
 

Lundi 6 novembre, 10 h, Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes 
Visite du musée Renoir 
June Grindley a écrit: 
«Nous envisageons une  visite de jardin pour notre fin d'année. Le 6 novembre, nous organisons une visite 
du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer. Le musée est dans la maison où Auguste Renoir a passé les dernières 
années de sa vie, de 1908 à 1919. C'est aussi là que son fils, Jean Renoir, le cinéaste, succomba aux charmes 
du modèle d'Auguste Renoir, Andrée Heuschling, qui est devenue la première femme de Jean. Le musée est 
situé au cœur d'un domaine magnifique avec vue sur Cagnes et Cap d'Antibes. Le jardin est peuplé d'oliviers 
de 300 ans qui ont été peints par Renoir. Après la visite, en anglais, nous déjeunerons dans un restaurant sur 
la plage.»   Pour réserver, veuillez contacter June : jngrindley@btinternet.com  

 
Mardi 5 Décembre, Montpellier, Hérault 
Atelier Couronne de Noël 
 

 

Chantal Guiraud organisera le 5 décembre 2017 à 14 h un atelier de confection 
de couronnes de l’Avent à suspendre sur une porte d’entrée extérieure ou 
intérieure : couronne d’herbes aromatiques pour la cuisine, couronne de jolis 
feuillages persistants, couronnes de graines de pavot ou autres, etc…Chantal 
fournira les couronnes, les végétaux et autres accessoires tels que rubans, décors 
de Noël, colle, etc. et vous demandera une participation forfaitaire entre 8 et 10 
euros selon la taille des couronnes.  
Inscriptions avant le 15 novembre pour prévoir le matériel. Contactez Chantal 
Guiraud: chantal.gouverner@gmail.com   
De plus amples informations vous seront données quelques jours avant l’atelier. 

 
Mercredi et jeudi 4/5 Avril, Fressac, Gard 
Cours de dessin par Katharine Fedden 
 

 

 

Nous sommes nombreux à bien connaître les ravissants dessins de plantes 
de Katharine Fedden et après une bonne dose de persuasion, elle a accepté 
d'organiser un cours de deux jours dans sa maison de Fressac. Si le temps le 
permet, l'atelier se tiendra en extérieur, sinon dans sa maison. Les 
participants pourront apporter un pique-nique pour le déjeuner du premier 
jour et Katharine fournira le repas du deuxième jour.  L'hébergement pour la 
nuit se fera en B&B chez Katharine ou ailleurs à proximité. 
 

Katharine a écrit: «Ce cours vous aidera à regarder attentivement et à 
reconnaître les éléments essentiels d'une plante afin de les retranscrire sur 
papier, de composer le dessin et finalement de faire ressortir la nature 
même de la plante et d'explorer les différents effets que l'on peut obtenir au 
crayon, encre et fusain.»           
Nombre maximum de participants: 12 
Pour plus d'information et réserver, veuillez contacter Katharine Fedden 
katarine.fedden@wanadoo.fr  

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:jngrindley@btinternet.com
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
mailto:katarine.fedden@wanadoo.fr


Jeudi et vendredi 17/18 mai, Fayence, Var 
Assemblée générale annuelle 2018 MGF et visite de jardins 
L'AG de l'année prochaine aura lieu le 17 mai dans le pittoresque village perché de Fayence, situé sur la 
D562 entre Draguignan et Grasse. C'est un vieux village sillonné de rues escarpées et sinueuses et 
d'escaliers regroupés autour de l'église St-Jean-Baptiste du 18ème siècle qui surplombe une campagne 
provençale typique. L'AG se tiendra en début de soirée le jeudi 17 mai. June Grindley et Nicola D'Annunzio 
coordonnent une équipe de membres locaux qui mettent en place un programme d'activités pour les deux 
jours. Comme d'habitude, cela comprendra un dîner, qui aura lieu après l'AG le jeudi soir, et des visites de 
jardins locaux. Plus d'informations bientôt, ainsi que des propositions pour l'hébergement. 
 

ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

  

   

 

PLANTS AND GARDENS IN THE PROVINCE OF ALICANTE, ESPAGNE, 15 - 22 AVRIL 2018  
Une de nos organisations partenaires, Mediterranean Plants and Gardens, a prévu d'organiser cet 
événement dans la province d'Alicante. Les participants verront des fleurs sauvages dont des orchidées près 
de Javea et parcourront le parc naturel du Montgó. Ils visiteront un jardin de style mauresque, la palmeraie 
et le jardin Huerto del Cura d'Elche, le jardin de l'Albarda près de Denia et divers jardins privés. Ce sera un 
voyage avec deux localisations, les premières nuits étant passées à Elche et les suivantes à Denia.  
Pour plus d'informations, cliquez ici . 
Pour réserver, contactez l'organisatrice, Heather Martin: hma@clara.net. Fiche de réservation ici 
 
Pour la liste complète d'évènements internationaux, consultez le site web de MGF. 
 

AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 

Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

4 novembre La division des pivoines herbacées – Pépinière La Soldanelle Rougiers (83) 

25/26 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit   St Jean du Gard (30) 
 

Hortus Programme 

 

4 novembre 14h30 Bourse aux plantes  Devezou (34) 
 

Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information sur Hortus, visitez le 
site. Pour réserver une place pour un évènement Hortus, merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.dania@wanadoo.fr . 
 

NOUVELLES ET INFORMATION 

 

Site web Mediterranean Gardening France  
La page QUOI DE NEUF?  page présente un résumé des articles ajoutés récemment. 
 

En octobre: 

 

Une visite à la Pépinière Quissac, Gard et un atelier boutureUn compte-
rendu par Roland Leclercq de notre journée à la Pépinière Quissac, avec 
la visite de la pépinière et de son jardin expérimental, organisés selon 
une démarche écologique, et un atelier sur la pratique de la bouture. 
Photos par Christine Savage. 
(A gauche) Catriona préparant son plateau de boutures, regardée par 
Tilly 
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Chili 
Pour marquer l 'adhésion d'une nouvelle association partenaire, Mediterranean Gardening Chile, notre 
bulletin de janvier 2018 inclura un éclairage spécial sur les plantes et jardins du Chili. David Bracey 
coordonne les contributions. Si vous avez des plantes d'origine chilienne dans votre jardin, veuillez écrire à 
David, bracey@wanadoo.fr , avec quelques mots sur la plante et en joignant une photographie. 
 
Christine Savage a écrit: 
Associations affiliées à Mediterranean Gardening International (MGi) 
Probablement, avec les longues soirées d'hiver, vous aurez l'opportunité de parcourir les informations 
captivantes affichées sur les sites web de nos associations partenaires. La page d'accueil du site de MGi 
offre des liens pour chacune des six associations. 
Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur ce qui suit. 
 

 

Mediterranean Gardening Association Portugal a effectué les premières 
étapes de la création d'un jardin botanique en Algarve. Il est situé dans 
le Barrocal au sud-ouest de la péninsule ibérique, un hotspot de 
biodiversité avec une communauté végétale spécifique. Nous espérons 
qu'une visite au jardin pourra être incluse dans le programme de la 
manifestation MGi de 2019. Site web ici. 

 

 

Mediterranean Plants and Gardens organise chaque année deux ou trois 
voyages dans des pays à climat méditerranéen. Ce printemps, des 
membres de plusieurs associations MGi sont allés en Jordanie, sous la 
conduite d'Oron Peri. La galerie de photos de Jorun Tharaldsen et le 
rapport écrit de Juliet Walker sont magnifiques. Les voir ici.  

 

 

Mediterranean Gardening Margaret River basé en Australie occidentale 
édite des bulletins d'information réguliers rapportant ses visites de 
jardin et promenades. Ceux-ci sont sur le site Web, avec une nouvelle 
section appelée «Plant Profiles» présentant des espèces nouvelles et 
intéressantes. Le jardin illustré ici est Heronsbrook, visité par MGMR en 
mars de cette année. 

 

 

La Cape Horticultural Society édite également des bulletins 
d'information réguliers contenant des informations sur les plantes sud-
africaines. 
Je vous encourage à lire l'histoire fascinante de la société, qui a eu sa 
première réunion en 1903 et la première manifestation florale en 1913. 
La photo est celle d'une exposition  à la mairie en octobre 1921. 

 

 

Mediterranean Gardening Chile sera présenté dans le bulletin de janvier 
2018, mais cela vaut la peine de consulter régulièrement le blog du site 
Web, où les articles et les photos sont affichés par les membres. J'ai 
adoré les photos postées par Paola Santoro, intitulée «La nuit, il a neigé 
à La Aurora».  

Photo : Cerro El Maucobe 
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Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d'adresser vos contributions au bulletin à : rolandlec@wanadoo.fr 
 
 
 
 



 

 
 


