Malte Accueil
J comme Jardinage

Chers légionnaires de la
voie romaine de Xemxija
Un grand merci à tous pour
votre soutient continue.
La pluie du début de Novembre
a malheureusement bien aidé
les mauvaises herbes donc les
mois d'hiver s'annoncent ardus.
prochain Rendez-vous

Dimanche 14 Décembre
dès 9.30 jusqu'à midi.
N'hésitez pas à recruter.
Pour plus de détails
Contacter:
Sylvie 79996271
ou
Sophie 99992596
sylviefredrick@ymail.com

Nous avons fait quelques
nouvelles recrues qui sont
vraiment les bienvenues et
espérons que de bouches à
oreilles d'autres rejoindront nos
rangs.
La matinée n'a pas été faite
seulement de labeur car avons
aussi eu quelques agréables
moments.
L'ambassadeur, sa femme et le
Maire de San Pawl, nous ont
fait l'honneur de venir nous
soutenir ce dimanche de
Novembre. Leur visite du site,
sous un beau ciel bleu, s'est
terminée par un apéro piquenique fort sympathique.

Nous avons levé nos verres à la
continuité de notre entreprise et
remercié Malte Accueil de nous
avoir offert cet apéritif à
l'ombre du vieux caroubier qui
a été témoin de nombreuses
scènes de tournage
cinématographique.
Et nous avons eu le grand
bonheur de trouver encore une
fois un superbe caméléon, notre
troisième depuis le
commencement de notre
activité J comme Jardinage.
Le mois prochain nous nous
retrouverons à Xemxija
Dimanche 14 Décembre, à 9.30
(ce changement du 3ème au
2ème dimanche dû à Noël, le
21 étant un peu trop
rapproché).
N'hésitez pas à venir gonfler
nos rangs.

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 26 Octobre
2014
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