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Actualités :
- En bref : Un groupe
national zones humides
est né.
- On aime : le plan
maraîchage bio de
Barjac…..
- Saison 2009 :
MANGEUX D’AIL ET
TERROIRS, FETE DU
PATRIMOINE ET DE
SAINT-FIACRE
Les gens :
Profession maraîchère :
Suzanne GARNIER
Patrimoine :
- Les fontaines du Val de
la Baratte

En bref : Les inventaires faunistique et floristique de la zone humide de la Baratte,
réalisés par notre association en 2007 (disponibles sur notre site internet), ont été
transmis directement au niveau régional dans le cadre du groupe national zones
humides annoncé et mis en place au printemps dernier par Chantal Jouanno,
secrétaire d’Etat en charge de l’écologie.
La composition de ce groupe national comporte des ONG dont France Nature
Environnement, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, la Ligue de
protection des oiseaux….., des organisations représentant l’Etat comme l’ONEMA,
les DIREN, les DDAF, L’ONF.., les collectivités locales dont l’association des
maires de France, ainsi que l’association des élus de zones humides… Avez-vous
entendu parler de tout cela ? peut-être pas ! Mais avez-vous entendu parler de
« Mangeux d’ail et terroirs », de la fête européenne du patrimoine et de la SaintFiacre ? Sans doute ! Alors nous vous attendons, sur nos jardins, les 20
septembre et 3 octobre pour partager toutes ces bonnes choses avec vous !

Actualités

Bertrand, un stagiaire bien encadré par Roger Goux, Jean
Goby et Jean-Claude Laleure

VAL DE LA BARATTE - NEVERS - SAINT-ELOI - Nièvre
Les V’la r’venus les « Mangeux d’ail » et la Fête
européenne du patrimoine, le 20 SEPTEMBRE 2009
Sur le « Clos Monard », jardin flore et insectes
(suivre fléchage faubourg de la Baratte)
De 10 h à 18 h marché des terroirs du producteur au
consommateur : pommes de terre bio, vrac et sac, ail, oignons,
échalotes, salaisons de porc fermier, huile de noix, miel, vin,
plantes médicinales et confitures bio, légumes, produits du
commerce équitable, artisanat, librairie, associations
partenaires…. Tombola (tirages 11h 30 et 17 h 30), animations et
expositions diverses, conférence histoire , visite guidée du site
des jardiniers à 15 h30. Restauration légère, buvette. Entrée
gratuite, aire de stationnement.

FETE DE SAINT-FIACRE, le 3 OCTOBRE 2009
RdV angle rue du Craquelin, rue St-Fiacre vers 16 h 15, cortège
avec la fanfare de Nevers, vêpres en l’Eglise fleurie de SaintLazare 17 h 30, conférence histoire - Jean-Baptiste Murez, chant :
soliste Claire-Lise Dufour, banquet annuel de l’association à
Saint-Eloi. Renseignements 06 10 39 57 26

Stage
d’initiation
aux
inventaires
faunistique et floristique en milieu
ligérien
Bertrand, stagiaire d’une classe de seconde
(option Ecologie, Agronomie, Territoire et
Citoyenneté) a suivi un stage de quinze
jours, en juin, au sein de notre association.
C’est sur plusieurs sites que le lycéen, s’est
livré,
en
compagnie
d’experts,
à
l ‘observation de la nature des bords de la
Loire : le jardin flore et insectes « Le Clos
Monard », la zone humide de la Baratte, la
Maison Rouge - Saint-Eloi, l’Ile aux Sternes Nevers centre, le secteur de Tinte – Sougysur-Loire, et la réserve naturelle de Pouillysur-Loire. En conclusion, un lycéen ravi et
un rapport intéressant.
On aime : Un maire énergique et engagé
nous explique son plan BIO
Au pied des Cévennes, le Conseil municipal
de la commune de Barjac (Gard) a décidé de
« passer » la cantine scolaire en bio.
D’après Edouard Chaulet, maire de Barjac et
conseiller général du Gard, tout est parti du
film de Jean-Paul Jaud « Nos enfants nous
accuserons .. ». Il poursuit : « le bio doit être
produit localement ». Aussi, 120 hectares de
la commune seront consacrés à l’élevage de
porcs et de volailles et à la culture de
légumes.
Edouard Chaulet, promoteur très engagé de la
démarche, nous explique qu’il ne s’appartient
plus, depuis près d’un an, tant il se déplace un
peu partout pour prêcher la bonne parole. Il
sera présent à la fête de l’Humanité avec
Jean-Paul Jaud, le 11 septembre prochain, car
outre la crainte de manquer, les gens
modestes ne supportent plus de manger
n’importe quoi !
Site de la commune sur lequel les menus bio
sont affichés : http://mairie.pagespro-

orange.fr/mairiedebarjac/pages_html/a
ctualites_cadre.htm

