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Actualités : 
- Partenariat Saint-Fiacre 
Loire-Baratte et Patrimoine 
Marais 
- Les gagnants du 
concours de potagers 
- Une nouvelle bannière : 
le héron et la grenouille, 
symboles de la zone 
humide 
- Christophe Soleilhac au 
Marché Carnot 
- Chez Jacques Maupetit 
les chrysanthèmes sont au 
rendez-vous 
Patrimoine : 
- les chemins 
« propriétaires »  : histoire, 
us et coutume 
Les gens : 
- François Murez : «  La 
représentation picturale du 
paysage contribue à sa 
reconnaissance » 

En bref : Il fallait voir, le 30 septembre après-midi, le fier cortège marchant d’un pas décidé sur le 
circuit des jardiniers, bannières au vent de Loire, suivi de la Batterie Fanfare de Nevers, des 
brouettes, baladeuse et autres paniers fleuris pour fêter Saint-Fiacre, patron de tous les 
jardiniers…..  
Accueillie par le Père Baffier, la joyeuse troupe s’est retrouvée en l’Eglise de Saint-Eloi où 
l’histoire de Fiacre, ermite jardinier venu d’Irlande jusqu’à Meaux fut retracée par M. et Mme 
Lerou, universitaires et historiens de Saint-Fiacre. Les chants dirigés par Mme de Valmont ont 
été autant d’hymnes à la nature tandis que l’hommage aux anciens de la présidente a soulevé 
beaucoup d’émotion dans l’assemblée. Le 1er octobre, Les « Mangeux d’ail » continuaient la fête. 
Là encore, toute la journée, l’ambiance était au beau fixe. L’association remercie les nombreux 
visiteurs et ses partenaires qui ont donné du sens à la manifestation, la Municipalité de St-Eloi, 
Les gens des terroirs,  Patrimoine Marais de Bourges, les Jardiniers de France, Jean Souchois et 
son exposition « De l’art de faire le café » Patrice Mabeau, responsable du Point P, le Journal du 
Centre, et bien sûr la ferveur de nos bénévoles sans qui rien ne serait possible…. 

Actualités 

Concours de potagers de la 
Baratte 2006, les gagnants : 

 
Eliane : potager fleuri mention
TB :  un sécateur 
Viviane : potager fleuri
mention TB : un tablier 
Jacques : potager fleuri
mention B : un canotier 
Robert : potager sans fleur
mention B  - mélange fleuri
pour la saison prochaine 
 

La Batterie Fanfare de Nevers 
Partenaire 

de Saint-Fiacre Loire-Baratte 
Direction :  Lionel Authièvre 
Téléphone :  03 86 36 02 43

 
« Jardiniers» en avant ! 

Partenariat Patrimoine Marais -
Saint-Fiacre Loire-Baratte 

Dans le cadre d’échanges culturels,
nous avons été très
chaleureusement accueillis par
Patrimoine Marais, association
active dans les Marais de Bourges
qui, depuis 35 ans, anime l’espace
maraîcher. Grâce au travail
associatif de protection et de
communication réalisé, les Marais
de Bourges sont aujourd’hui
classés. Situés en zone urbaine, ils
représentent plus de 135 hectares
privés (contre les 25 petits hectares
environ de notre Chère Baratte) de
nature, de patrimoine floristique et
faunistique, de jardins
passionnément créés par des
sensibilités aussi diverses que
variées. Dans les Marais, le curage
mécanique est proscrit. Chaque
maraîcher entretient ses fossés et
cours d’eau manuellement avec une
drague, outil spécifique (sorte de
pelle recourbée) fabriqué,
actuellement, par un lycée
professionnel de Bourges puis
diffusé par l’Association Patrimoine
Marais. L’enchantement lors d’une
promenade dans l’espace naturel et
calme des Marais est fort. Des
saules têtards fringants bien
entretenus et des osiers bordent les
allées, les jardins, les cours d’eau,
les fossés… Des libellules
vrombissent et manquent de vous
heurter…. Le patrimoine vivant des
Marais nous plonge dans un monde
à part où le rêve, les yeux grands
ouverts, devient réalité. Nos amis de
Patrimoine Marais sont venus en
nombre impressionnant présenter
eux-mêmes leurs chers Marais à la
Fête des « Mangeux d’ail » et des
terroirs, le 1er octobre 2006. Nous
avons reçu chaleureusement ces
partenaires de choix qui étaient
accompagnés de Stéphane Tsékas,
auteur du merveilleux livre « Pour le
bonheur des jardins»
www.marais-patrimoine-bourges.fr 

Une nouvelle bannière pour la Baratte 
Aux deux bannières rouges et blanches de Saint-
Fiacre, une plus petite, « Les pieds dans l’eau »
représentant un héron et une grenouille,
symbolise le milieu humide et caractéristique de la
Baratte. Ce milieu riche en biodiversité, véritable
observatoire de la nature,  constitue l’habitat de
nombreuses espèces d’odonates (libellules),
d’invertébrés et d’amphibiens.  

Comme chantaient nos anciens :  
 Non, Saint-Fiacre n’est pas mort puisqu’il est vivant !

Communiqués : 
 
- Depuis la mi-septembre,
vous retrouverez Christophe
Soleilhac, maraîcher à la
Baratte, sur le Marché Carnot
à Nevers où il vend ses
produits plusieurs fois par
semaine.  

 
- Le temps des chrysanthèmes
est de retour. Jacques
Maupetit, horticulteur, aura le
plaisir de guider votre choix
sur son exploitation, rue des
Sablons à Nevers. Il sera
présent pour la Toussaint,
comme chaque année, au
Cimetière Jean Gautherin à
Nevers. 

http://www.marais-patrimoine-bourges.fr/

