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Actualités  : 
- En bref : Mission 
accomplie en 2009 
- Retour en force du 
jardinage  
On aime : 
- Les jardins ouvrier du 
Touquet Paris Plage  
Les gens  : 
Guy Thibault et Pierre 
Magnien nous ont quitté  
Patrimoine  : 
- Nos ambassadrices de 
la bonne cuisine 

En bref : L’heure de notre rapport d’activité arrive. Si les moyens financiers font 
défaut pour mener davantage de projets, Saint-Fiacre Loire-Baratte a réussi à 
accomplir avec conviction, compétence et enthousiasme sa mission en 2009 ! Il 
n’est pas inutile rappeler que le monde associatif représente, en France, un poids 
économique croissant très important et un modèle social de développement en 
devenir. Signe des temps, les associations les plus jeunes sont les associations 
d’insertion professionnelle, de défense de l’environnement, de défense des 
consommateurs et du cadre de vie. Une majorité de petites associations 
fonctionnent à partir du travail bénévole et de petits budgets. Parallèlement 
l’économie solidaire s’organise pour répondre à de nouvelles attentes de 
consommation. La baisse du pouvoir d’achat donne envie d’acheter à des gens qui 
se comportent bien (de la production à la distribution, comment traite t’on les 
gens ? de quoi est fait le produit ? ) et de remettre de l’humain dans les échanges. 
Les citoyens sensibilisés, informés et avertis aspirent à d’autres modèles 
économiques et sociaux et paraît-il au partage ! On ne répond pas que par l’argent 
aux attentes des consom’acteurs, qui ne supportent plus le gaspillage et sont de 
plus en plus attentifs au comportement de la société et de ses décideurs. Chiffre 
clé de la vie associative :  
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_Cles_asso_2007.pdf Actualités  

On aime :  Les jardins ouvriers du Touquet 
Paris- plage  (Pas-de-Calais) 
Nous connaissons la station balnéaire du 
Touquet pour son cadre exceptionnel, la beauté 
de ses paysages et la rate du Touquet, une 
fameuse pomme de terre….. Ses jardins 
ouvriers répartis entre 180 sociétaires sur 16 
hectares d’excellente terre  sont moins 
connus. La mairie du Touquet a confié 
l’organisation et la gestion du site des jardins à 
une association compétente dans le domaine. 
Moyennant une cotisation évaluée en fonction 
de la surface cultivée, chaque adhérent gère sa 
parcelle en bon père de famille. Un règlement 
intérieur est affiché, sur place, au bureau de 
l’association. Des concours de légumes, de 
propreté et de fleurissement sont organisés 
chaque année. Une aire de dépôt reçoit les 
débris de végétaux qui sont réduits en 
compost. Un jardinier nous confie : « je paie 36 
€ pour 850 m², (les parcelles vont de 200 à 1 
000 m² selon les besoins familiaux), des abris 
de jardins sont mis à disposition et il n’y a 
pas si longtemps, les graines et semences 
étaient distribuées. Chacun entretient ses 
fossés et chemins selon un cahier des 
charges.  Ici, ça tourne bien ». Voici un modèle 
de jardins collectifs qui a fait ses preuves : 
« Etre ensemble pour échanger mais être 
seul maître de son petit paradis »  . Voir notre 
reportage photos sur notre site internet : 
http://www.loire-baratte.com/Tousjardins10.htm 
 

RETOUR EN FORCE DU JARDINAGE SUR LE SOL DE FRANCE  
Selon l’INSEE , plus de 5 milliards d’euros ont été consacrés, par les 
foyers, à l’horticulture en 2008. Chroniqueurs des jardins et 
professionnels de l’horticulture, prévoient que 2009 sera une année 
exceptionnelle pour l’activité économique des jardins. Les Français 
qui ne sont pas partis en vacances pour des raisons budgétaires, 
l’été particulièrement long cette année et la crise, font du jardin une 
valeur refuge. Le public ne comporte pas que des pros du jardinage 
mais, selon Monique Lemattre, directrice scientifique de la Société 
nationale d’horticulture de France,  « il  s’élargit aux jeunes citadins 
auxquels la connaissance de la terre n’a jamais été transmise 
oralement, puisqu’ils ont perdu leurs racines. Ils ont besoin de 
retrouver la mémoire d’autrefois ». 
Tout ceci tombe bien. Nous avons chez nous encore des jardiniers 
compétents et des horticulteurs sérieux. La seule chose est de 
conserver le patrimoine local particulièrement approprié aux activités 
de jardinage ou de maraîchage professionnel et de transmettre 
rapidement, le savoir faire. 
Classement européen (asso. Promojardin) ;  c’est l’Allemagne qui 
reste le premier pays européen pour le jardinage avec 7,8 milliards 
d’euros dépensés en 2008 , suivi de la Grande-Bretagne 6 ,5 
milliards, la France 4,9 milliards et l’Italie 3,1 milliards d’euros. 
 
 

La BATTERIE -FANFARE DE NEVERS conduite par  
Lionel AUTHIEVRE  le 3 octobre 2009 lors de la St-F iacre 

 

Tandis que nous terminons la rédaction du 
« quatre saisons », nous apprenons la 
disparition de Louis Magnien, ancien maraîcher 
de père en fils, du bassin baratton.  
Les membres du bureau de notre association et 
ses adhérents présentent leur témoignage de 
sympathie à sa famille. 


