
Grande-Bretagne: Suivi 

 

Un prix international prestigieux pour les jardins familiaux à Carterton  

 

 
(De gauche à droite) Mike Alcock, Secrétaire – Phil Gomersall, Président, NAS – Garry Collicutt, 

Président de l’association –  Cllr Martin McBride, Maire 
 

Un diplôme pour des activités innovantes a été attribué le 25 août 2018 à 

Kortrijk (B) aux jardins familiaux Swinbrook à Carterton par l'Office 

International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, l’organisation 

internationale regroupant les jardiniers associés en Europe et au Japon.  

  
l’ensemble de jardins familiaux Swinbrook 



La possibilité d’obtenir un diplôme est ouverte à tous les ensembles de jardins 

familiaux affiliés à la fédération anglaise des jardins familiaux. Le prix 

prestigieux est attribué par un jury de juges internationaux. L’ensemble de 

jardins familiaux doit répondre à un certain nombre de critères pour devenir 

éligible à obtenir ce diplôme. Il doit soumettre une présentation documentant 

comment le but a été atteint. Le résultat doit être confirmé par une lettre de 

recommandation par la fédération nationale des jardins familiaux.  

 

Phil Gomersall, le président plutôt flamboyant de la fédération nationale des 

jardins familiaux anglaise, qui représente la Grande-Bretagne à l’Office 

International des jardins familiaux, s’est rendu à Carterton pour remettre le 

diplôme à Garry Collicut, président des jardins familiaux de Swinbrook. La 

cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville de Carterton en présence du maire de la 

ville, Cllr Martin McBride.  

 

 
Nouvel ensemble de jardins familiaux à Carterton 

 

La représentante régionale de la fédération nationale des jardins familiaux Jenny 

Crawford ainsi qu’un bon nombre de membres jardiniers de l’ensemble de 

jardins familiaux concerné ont également assisté à la remise du diplôme.  

 

Après la remise du diplôme Mike Alcock, secrétaire des jardins familiaux de 

Swinbrook, et le maire ont montré à Phil Gomersall et Jenny Crawford toutes 

les activités innovantes développées dans l’ensemble de jardins familiaux. C’est 

un ensemble très populaire avec plus de 30 personnes sur la liste d’attente.  

 

On leur a également montré l’un des deux nouveaux ensembles de jardins 

familiaux développés à Carteron dans le cadre d’un projet de construction 

d’habitations.  



Le président de la National Allotment Society (Fédération nationale des 

jardins familiaux) reçoit la British Empire Medal pour des services rendus 

à l’horticulture en Yorkshire 

 

Phil Gomersall était très fier de se voir décerné, le mardi 23 octobre 2018,  la 

médaille de l’Empire Britannique (British Empire Medal) pour ses services 

rendus à l’horticulture par le représentant de la reine au Yorkshire, le Lord 

Lieutenant Mr Ed Anderson, dans le Bowcliffe Hall. 

 

 
Phil Gomersall avec la médaille, accompagné de son épouse Janet. 

 

Il y avait encore 13 autres récipiendaires de la médaille BEM et une personne 

recevant l’OBE lors de cette cérémonie. Était également présent le Vice-

Lieutenant et 10 sous-lieutenants, dont Sir Gary Verity. 

 

La cérémonie était aussi très agréable. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les flashs des 19 juin et 30 août 

2018. 


