Malte Accueil
J comme Jardinage

VOICI la fin de 2014 déjà
à notre porte.

prochain Rendez-vous

Dimanche 18 Janvier 2015
dès 9.30 jusqu'à midi.
N'hésitez pas à recruter.
Pour plus de détails
Contacter:
Sylvie 79996271
ou
Sophie 99992596
sylviefredrick@ymail.com

LA reprise de l'activité ces 3
derniers mois après l'arrêt
estival, a été couronnée par
de belles matinées ensoleillées
et par d'agréables surprises:
d'abord en Novembre nous
avons eu la visite de
l'ambassadeur de France
accompagné de sa femme et
soulignée par la présence du
Maire de San Pawl. Puis il y a
eu la joie d'observer de près
notre troisième et superbe
caméléon. Enfin plusieurs
nouveaux membres et aussi
quelques uns de retour sur l'île
se sont promis de nous
rejoindre en 2015.
DURANT notre tout dernier
rendez-vous nous avons eu le
plaisir de faire la rencontre
d'une Française résidente de
Xemxija, Anne, qui s'en allait
en promenade accompagnée de
sa maman. Sans hésiter Anne
s'est emparé d'un sécateur,
confiant à Nadine le rôle de

guide pour emmener sa maman
à la découverte des quelques
ruines archéologiques que
renferme ce site unique.
Pour voir à gagner nos batailles
contre l'ennemi floristique nous
avons pour la première fois
arrosé la voie romaine avec du
désherbant. Nous espérons que
le résultat sera convainquant.
Pourvu qu'à l'avenir il nous
permette de mieux distribuer
notre énergie et d'élargir la
surface de nos efforts. Mais en
préservant herbes culinaires et
orchidées sauvages...
EN 2015 nous continuerons à
nous rencontrer une fois par
mois, généralement le troisième
dimanche.
JE vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année 2015,
santé, succès et bonheur.
Sylvie

Un peu d'histoire
En 1993, trois amis,
membres de San Pawl ilBahar Heritage Group,
entreprennent de mettre au
jour les quelques trésors
archéologiques éparpillés
sur la petite colline de
Xemxija. Ce projet
demande un entretien de
jardinage plus ou moins
soutenu.

Au début de 2013, Malte
Accueil se propose d'aider
Frank Scerri, la figure de
proue de ce projet, pour
débroussailler le site.
Plusieurs "sorties",
organisées durant le
printemps, donnent ainsi
naissance à cette activité
mensuelle: J comme
"Jardinage".

Frank Scerri a toujours
grand besoin de notre
bonne volonté. Alors venez
désherber, venez
nombreux, venez découvrir
le site et verser un peu de
sueur pour Frank et aussi
pour Malte, ce pays
charmant qui nous
accueille si
chaleureusement

Programmer votre G.P.S
sur // Aparthotel Porto
Azzuro, Triq ir-Ridott,
Xemxija // Triq Raddet
ir-Roti, No 1, Xemxija

Comment s'y rendre?
Prendre la rocade qui
contourne St Paul’s Bay.
1er rond-point, à droite
2ème rond-point, à gauche
Longer le fond de l’anse de
Xemxija Sur votre gauche
large parking qui pourrait
être utilisé s’il n’y avait pas
assez de place au pied des
immeubles, prêt du lieu de
rencontre.

Commencez la montée .
Puis tournez à gauche
presqu'en épingle à
cheveux en face de l'arrêt
de bus ( virage serré et en
montée 30 m avant le feu)
Comme ci-contre Passez l’
Hotel Porto Azzuro
Continuer la montée sur
200m Vous êtes arrivés!

Garez-vous aux pieds des
immeubles…. Sophie et
moi-même seront là pour
vous accueillir.
PROCHAINE
RENCONTRE
Dimanche 18 Janvier 2015
sur place à 9.45
Facebook: Malte Accueil
Officiel Tel: 99992596
www.malteaccueil.org
Email:
malteaccueıl@gmail.com

