Communiqué de presse
« Les Journées de la Baratte », Edition 2015
Thème national des « Rendez-vous aux jardins » : La promenade au jardin

2005 – 2015 : Saint-Fiacre Loire-Baratte fête ses 10 ans
A l’occasion de ses 10 ans d’existence, l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte,
invite tout public à ses événements :
- 5 et 6 juin, de 15 h à 18 h 30 : Espace Belle de N, 1, rue de l’Oratoire à Nevers,
Exposition Culture, art et jardin
- 7 juin, de 11 h à 18 h : Le « Clos Monard », Jardin flore et insectes,
Faubourg de la Baratte à Nevers, Expositions, buvette, partenaires de l’association
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La promenade au jardin
L’édition 2015 des « Rendez-vous aux jardins », nous ouvre grand le chemin de la
promenade. Au-delà d’être des lieux de travail dédiés aux jardiniers, les jardins sont
des espaces de beauté, de rêve, de tranquillité, de couleurs, d’odeurs et de
promenade pour tout un chacun…
«En te promenant, va au jardin me chercher un brin de persil, du thym, de la
ciboulette ou de l’oseille !…». Je me revois enfant en promenade-cueillette au jardin
pour rendre service à ma mère qui préparait les repas.
Active ou contemplative, la promenade au jardin est un appel de la nature, un
moment de respiration, une invitation à la flânerie, un instant hors du temps qui met
les sens en éveil… A l’heure où tout s’accélère, où l’habitant des villes, de plus en
plus coupé de la nature, rêve de brassées fleuries, de potagers généreux, de vergers
et de verdure, la promenade au jardin impose un rythme léger et bienfaisant. Elle
peut même nous incliner à fredonner quelques paroles d’une vieille chanson dont
l’origine remonte au XIIème siècle : « J’ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir
du romarin, gentil coquelicot Mesdames, gentil coquelicot nouveau… »
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