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Les quatre saisons de la Baratte 
Métiers, Culture et Patrimoine 

www.loire-baratte.com 

Actualités : 
- En bref : Ouverture pour 
cause d’inventaires…. 
- On aime…. 
- On n’aime pas…. 
- Prospective territoriale : 
Nevers à 2020 
- Calendrier 2007 
- Demande de classement  
du site de la Baratte et PLU 
de Saint-Eloi 
 
Les gens : 
- Enquête Saint-Fiacre 
 
Patrimoine : 
Poème : Rue Saint-Fiacre 

Actualités 

Demande de classement de la Baratte
PLU SAINT-ELOI 

L’association Saint-Fiacre Loire-Baratte, le
Collectif Loire-Baratte (St-Fiacre, Solidaire avec
les Paysans, Loire Vivante et NAE), la Société de
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la
France (SPPEF) et, à notre connaissance
plusieurs organismes consulaires, ont émis un
avis au projet de PLU de Saint-Eloi. Concernant
le territoire des jardins de la Baratte situés en
zone inondable, l’association ne cultive aucune
ambiguïté ; le patrimoine exceptionnel local
(paysager, écologique et bâti) associé au poids
de l’histoire, le potentiel, économique agricole et
touristique doivent être pris en compte dans les
documents d’orientation de la commune. En plus
de la demande de classement, l’association
rencontrera, sur invitation de M. le Maire, le
commissaire enquêteur qui tiendra des
permanences à la mairie de Saint-Eloi (du 14 mai
au 19 juin) afin de présenter les intérêts collectifs
de la Baratte traditionnelle St-
Fiacre/Chaume/Pisse Vache. Nous pensons que
l’intelligence présidera dans les orientations à
prendre pour cet endroit typique et unique. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
 « LES JOURNEES DE LA BARATTE » 

 
 
 
 

 
Les pieds dans l’eau 
Suivez le fléchage depuis le faubourg
de la Baratte et venez nombreux aux
« Journées de la Baratte », à pieds, en
vélo, en automobile (pour les plus
éloignés) pour échanger, dessiner,
jardiner, respirer, apprendre, boire un
verre, visiter, parler, observer..….. 

PROGRAMME 
Sur le jardin Flore et insectes « Le
Clos Monard » de l’association :  
- Animation-expos : Connaissance de
la zone humide, abeilles et
papillons…. 
- « Les arts verts de la Baratte » : haie
de sculptures, Expos-animations : le
jardin au point de croix, perles d’eau et
mosaïques… jardinage des enfants
(samedi), culture du figuier, concours
de dessin « Mon coin préféré de la
Baratte », le dimanche 3 juin après-
midi. 
- Décoration, produits horticoles,
plantes aromatiques, médicinales et
confitures biologiques, miel…  
- Visites guidées, du site de la Baratte
le 3 juin à 11 h et 15 h- Buvette en
terrasse, Restauration sur place le
dimanche, ambiance guinguette.
Rens. Tél. 06 10 39 57 26 
 

ENTREE GRATUITE 
 

Avec les jardiniers de France, 
l’Abeille de France, Loire Vivante, le 

Greffon et les Croqueurs de 
pommes….et la DRAC Bourgogne 

sur le thème de l’eau

ON AIME : 
- la plaquette de France Nature
Environnement intitulée : Pour des 
territoires à vivre…. Préservons les
espaces agricoles, forestiers et 
naturels périurbains.
http://www.fne.asso.fr
- la vision personnelle de la
Baratte de Claire-Hélène 
Delouvée, paysagiste DPLG, locale, 
diplômée de l’Ecole du paysage de
Versailles. 
voir sur  www.loire-baratte.com
- « Pourquoi manger local », 
valoriser l’alimentation de
proximité et des terroirs, ouvrage
de René Longet – éditions 
Jouvence – Maire de la Ville suisse 
d’Onex. René Longet est président
de l’ONG Equiterre, ancien 
conseiller national du parti socialiste
au Parlement suisse. L’association
reste en lien avec la ville d’ONEX
avec qui elle espère nouer un
partenariat culturel. 

ON N’AIME PAS : 
- lire un courrier de la Ville de 
Nevers qui explicite à propos du site 
de la Baratte : «nous avons le souci 
de préserver tout ce qui peut l’être 
tout en répondant aux besoins de la 
population du bassin neversois » 
Commentaires : de Saint-Fiacre :  
Le site de la Baratte a atteint sa
taille minimale à force d’être rogné 
de tous côtés. C’est bien dans sa
totalité restante qu’il doit faire l’objet
d’une protection particulière. Les
laitues grosses blondes maraîchères
vont finir par se fâcher si leur
espace vital devait encore se
réduire ! Revaloriser l’espace 
maraîcher devient indispensable… 
Par ailleurs, il ne s’agit pas tant de
répondre aux besoins de la
population que de susciter les
besoins et surtout de les
accompagner….. 

Prospective territoriale : Nevers 2020 ……
L’association a répondu à l’appel du maire de
Nevers : Nevers 2020 un grand dessein. 
Saint-Fiacre Loire-Baratte considère qu’il n’est
pas facile de se projeter à 2020 lorsque l’on est
simple citoyen. Néanmoins, nous sommes
nombreux à entrevoir les conséquences
désastreuses des dérèglements climatiques qui
impacteront de plus en plus nos vies
quotidiennes. Patrimoine et environnement
occupent là encore notre réflexion. Voir notre
contribution sur www.loire-baratte.com. 

Non, Léon, j’en 
rêve !…

grenouille barattonne : espèce bien de chez nous !

N’oublie pas 
« les journées 
de la Baratte » 
Grenouillette  

En bref : La Baratte est ouverte pour cause d’inventaires ! Ouverte aux naturaliste et 
botaniste qui arpentent, étudient, scrutent, écoutent et photographient la vie de nos fossés, 
de nos jardins, de nos fontaines, la santé de notre terre qui chante….Libellules, crapauds 
alytes, grenouilles, tritons, papillons, oiseaux.. font l’objet de toutes nos attentions. ! Grand 
merci à la commune de Saint-Eloi de nous permettre la réalisation des inventaires 
faunistiques notamment dans les fossés de la rue Saint-Fiacre. Grand merci à F. Mougne à 
N.Roblin et à C. Soleilhac de nous permettre d’évoluer près de leurs fontaines et fossés. 
Certains riverains doivent trouver l’herbe un peu haute mais comme dirait Franck, un 
habitant de la rue Saint-Fiacre, les fossés herbeux valent mieux que des trottoirs de bitume. 
Nombreux sont les habitants de la rue Saint-Fiacre qui apprécient la valeur de leur quartier 
avec justesse et conscience comme le révèle l’enquête Saint-Fiacre (verso). Enfin, les 
Journées de la Baratte se dérouleront les 2 juin après-midi et 3 juin toute la journée. 
L’association vous attend sur le « Clos Monard » avec un beau programme ……..  
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