Saint-Fiacre Loire-Baratte
COMMUNIQUE DE PRESSE
du 2 septembre 2009
« Mangeux d’ail » et terroirs - Fête européenne du patrimoine
Fête de Saint-Fiacre

Les Vl’a R’venus les Mangeux d’ail
L’association Saint-Fiacre Loire-Baratte organise, sur le Val de la Baratte, le 20 septembre 2009, la 5e
édition de « Mangeux d’ail » et terroirs couplée à la fête européenne du patrimoine. Cette
manifestation se déroulera sous le double signe des circuits de distribution courts et du patrimoine
accessible à tous.
La fête des « Mangeux d’ail » (jardiniers locaux appelés ainsi depuis des temps immémoriaux) et de
Saint-Fiacre qui se tiendra, quant à elle, le 3 octobre sont l’occasion de répandre la culture locale et de
contribuer à protéger le patrimoine des jardins maraîchers.
Retour de Saint-Fiacre à Saint-Lazare
Saint-Fiacre est de retour à l’Eglise Saint-Lazare, berceau de la confrérie des jardiniers de Nevers, (la
confrérie de Saint-Fiacre a vu le jour en 1708 en l’église de la maladrerie de Saint-Lazare devenue
endroit de culte). François Murez a remis cette sculpture, qu’il a réalisée, à Jean Baffier, le curé de la
paroisse qui célèbrera une dernière fois la Saint-Fiacre, le 3 octobre prochain, avant de prendre une
retraite bien méritée mais active dimanche prochain (le 13 septembre).
Des projets encore sous cloches pour 2010
En 2010, l’association mettra ses petits paniers dans les grands à l’occasion de ses cinq années
d’existence avec des innovations tenues encore sous cloches.
Elle organisera également la biennale Paysages et jardins, le vendredi 4 juin 2010, en l’église romane
de Chaluzy. Les expériences concrètes développées au cœur des paysages et des jardins tiendront une
place de choix dans les thématiques qui seront abordées lors de cette journée d’étude par des
intervenants, venus d’horizons différents.
Manifestations de septembre : programme détaillé
- Dimanche 20 septembre 2009 : Dès 10 h30, Fête européenne du patrimoine, des « Mangeux
d’ail » et terroirs ; lieu : « Le Clos Monard », jardin flore et insectes de l’association, accessible depuis
le fg de la Baratte, (suivre fléchage) : Nourritures terrestres : produits des terroirs, année internationale
de la pomme de terre, buvette, restauration rapide, tombola. Artisanat : laine, tricots, alpaga, osier
bourguignon, bijoux, articles en toile de Jouy, librairie….
Nourritures culturelles : conférences histoire (JB. Murez), Expositions ethnographique sur les
maraîchers, la cuisine des fleurs, sculptures dans le jardin (F. Murez)
Animations autour des arts populaires. Visite guidée et commentée du Val de la Baratte, vieilles
maisons Impasse Saint-Fiacre… Rdv avec Brigitte à 15 h 30 sur le jardin flore et insectes.
- Samedi 3 octobre 2009 : Fête de la Saint-Fiacre, RdV avec les paniers fleuris et la fanfare de
Nevers pour la formation du cortège : angle rue du Craquelin, rue St-Fiacre vers 16 h 15, vêpres en
l’Eglise fleurie de Saint-Lazare vers 17h30, conférence histoire par Jean-Baptiste Murez, chant :
soliste Claire-Lise Dufour, banquet annuel de l’association - Renseignements 06 10 39 57 26

Saison 2009 : Rappel des principales actions de Saint-Fiacre Loire-Baratte
- contribution aux réflexions du Comité Local de Développement Durable sur l’avenir des
jardins maraîchers ;
- Journées de la Baratte – rendez-vous aux jardins 2009
o Ateliers aromatiques sur le jardin flore et insectes, destinés au jeune public le 5 juin
par petits groupes de 8 enfants. Plus d’une cinquantaine d’enfants sont passés sur le
jardin.
o Animations, expositions, sur le jardin flore et insecte, visites guidées, du Val de la
Baratte - 6 et 7 juin
- accueil d’un stagiaire en juin « Stage d’initiation aux inventaires faunistique et floristique »
- « Mangeux d’ail » et terroirs – Fête européenne du patrimoine : 20 septembre
- Fête de Saint-Fiacre, le 3 octobre

