VAL DE LA BARATTE

FETE DES « MANGEUX D’AIL » des TERROIRS
et du PATRIMOINE : 20 Sept. 2009
FETE DE LA SAINT-FIACRE : 3 Oct. 2009
Paroles de jardinier : « Le
Val de la Baratte sera en
fête les 20 septembre et 3
octobre 2009 !
Retenez ces dates dans vos
agendas ! »

©
Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte

Culture, Traditions, Gastronomie

« Bon beurre odorant de baratte moulé dans
des moules de bois, produits maraîchers …
autant de promesses culinaires qui
qualifient le quartier historique de la
Baratte, don et richesse de la Loire. »

AU CŒUR DE LA BARATTE TRADITIONNELLE
NEVERS – SAINT-ELOI (Nièvre)

FETE DES « MANGEUX D’AIL » DES TERROIRS ET DU PATRIMOINE
FETE DE LA SAINT-FIACRE
AU CŒUR DE LA BARATTE TRADITIONNELLE
NEVERS – SAINT-ELOI (Nièvre)

PROGRAMME
- 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, messe du tricentenaire à 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
Fête des « Mangeux d’ail » ,des terroirs et du patrimoine, une manifestation proposée par :
l’ ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
à caractère socioprofessionnel, culturel et patrimonial (loi 1901)
20, rue du Vernet 58000 NEVERS
www.loire-baratte.com - e-mail : saint-fiacre58@orange.fr
Partenaires : Ville de Saint-Eloi, Conseil Général de la Nièvre, Le Journal du Centre

