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Culture, Traditions, Gastronomie 

 
 
« Bon beurre odorant de baratte moulé dans des 
moules de bois, produits maraîchers … autant de 

promesses culinaires en perspective qui 
qualifient le quartier historique de la Baratte, 

don et richesse de la Loire. » 
 

 
FETE DES « MANGEUX D’AIL » ET DES 
TERROIRS – 29 et 30 Septembre 2007 
Saint-Fiacre, Terroirs, Culture et Patrimoine 

 
 
 

 
 

 
AU CŒUR DE LA BARATTE TRADITIONNELLE 

NEVERS – SAINT-ELOI (Nièvre) 
 

Venez nombreux participer, au 
cœur du quartier des jardiniers, 
au cortège de la Saint-Fiacre,  le
29 septembre et soutenir les 
artisans des terroirs et la 
richesse de leur travail le 30 
septembre ! 

 
 

FETE DES « MANGEUX D’AIL » ET DES TERROIRS 
AU CŒUR DE LA BARATTE TRADITIONNELLE 

NEVERS – SAINT-ELOI (Nièvre) 
3e édition 

 
PROGRAMME 

Samedi 29 septembre 2007 : SAINT-FIACRE 
 - Cortège de la Saint-Fiacre  sur le circuit des jardiniers :  départ angle rue Saint-Fiacre, rue du Craquelin à la Baratte rendez-vous à 16 h – Venez avec 
vos paniers fleuris, bouquets, brouettes de fleurs et de légumes 
- Vêpres en l’Eglise de Saint-Lazare à 17 h 45,  Eglise fleurie (fleurs et légumes décoratifs sont les bienvenus), Eloges et dédicaces :  « En souvenir de 
nos anciens jardiniers ».  
- Apéritif et repas des adhérents et sympathisants de l’Association à partIr de 19 h, salle polyvalente de Saint-Eloi (réservation au 06 10 39 57 26 pour les 
non adhérents) -dans la limite des places disponibles- 
 
Dimanche 30 septembre de 10 h à 18 h  : TERROIRS, CULTURE ET PATRIMOINE 
- Les terroirs du producteur au consommateur - Marché des terroirs de la région : légumes, ail, échalote, oignon, vins, pain, escargots, fromages, 
charcuterie, foie-gras, miel, confitures, douceurs pâtissières….… 
- Les associations partenaires  
- Restauration sur place possible et buvette,  
- Tombola : tirage à 11 h et 17 h 
- Discours de la Municipalité de Saint-Eloi à 12 h 15 
- Conférence histoire à 12h 30 : le combat des jardiniers de la Baratte contre la Loire  
- Honneur aux anciens jardiniers-maraîchers  à 13 h 15 : Remise des récompenses suivie d’un vin d’honneur 
- Expositions  :  -  La Baratte autrefois (photos), Petit musée des « Mangeux d’ail » enrichi 
- Poèmes patoisants : expo et récits entre deux danses folkloriques l’après-midi 
- « Les journées de la photos été 2006  » : Résultats du concours des potagers fleuris à 15 heures – Remise des diplômes et des lots. 

DU 10 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2007  : François MUREZ – Peintures  
PAYSAGES LIGERIENS DES JARDINS AU CONSEIL GENERAL DE LA NIEVRE, rue de la Préfecture à Nevers 

 
Fête de la Saint-Fiacre, des « Mangeux d’ail » et terroirs, 

 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 : st-fiacre@caramail.com - Tél. 06 10 39 57 26 
 

Partenaires : Commune de Saint-Eloi, Conseil Général de la Nièvre, Le Journal du Centre 

 

http://www.loire-baratte.com/
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