
 
 Enquête Saint-Fiacre  

Après l’affaire Saint-Fiacre (de Georges Simenon), voici l’enquête 
Saint-Fiacre réalisée au gré d’une promenade de charme entre la 
visite de deux fontaines :  
Franck habite une ancienne demeure traditionnelle de jardinier 
depuis 7 ans : « Nous sommes entourés de nature. Pendant une 
semaine une buse est restée discrètement à proximité. J’ai des 
noisetiers et des écureuils, de gros pigeons ramiers, des pies, des 
lapins à profusion…. Je souhaite que notre quartier qui a une âme, 
celle de l’histoire des maraîchers garde son esprit….. ». Franck serait 
d’accord pour louer une parcelle dont il est propriétaire, à un 
maraîcher. 
Nicolas Roblin, jeune maraîcher, vient de s’installer, comme prévu 
sur la Chaume. Il loue pour l’instant, en attendant de pouvoir acheter,  
plusieurs parcelles notamment à François Mougne qui prend avec 
son épouse Annie une retraite bien méritée :  
« Ce sera du pareil au même qu’avec M. Mougne. Je continue de 
cultiver et de vendre au marché Carnot les spécialités légumières de 
la maison. La terre de la Chaume est exceptionnelle pour la culture. 
Nous serons deux sur l’exploitation, dès la rentrée prochaine car mon 
frère va travailler avec moi …. ». 
Nicole, petite fille de jardinier qui habite la maison familiale 
traditionnelle rue Saint-Fiacre  est nostalgique et inquiète : « la nature 
a quand même été gâchée par l’autoroute. Il ne faudrait pas que cela 
continue…. Nous avions de belles prairies, des chevaux. Nous allions 
aux champignons sur nos terres dans les champs de Rivière. Le 
chemin pour aller à la Maison Rouge était si beau. Non, vraiment, il 
ne faut pas continuer d’abîmer la terre maraîchère par des 
constructions. De même la rue Saint-Fiacre est trop passagère. Elle 
devrait être réservée aux riverains et aux promeneurs….. ». 
Une riveraine : «  Notre quartier est un quartier de charme qui 
possède une âme. Chacune des vieilles maisons ne se ressemble 
pas. Le quartier doit être protégé et les maisons restaurées à 
l’ancienne. Les trois pavillons récents dénotent dans le quartier, bien 
que nos voisins soient très gentils. Non, il ne faut pas construire sur 
les terres maraîchères…. ». 

Poème :  
RUE SAINT-FIACRE 

Connaissez-vous la rue Saint-Fiacre ? 
 

Longues maisons d’autrefois 
Hirondelles dans les granges 

Azur par-dessus les toits 
Murs du couchant oranges 

 
Cultures d’un vert tendre 

Ruisseaux sans cesse en éveil 
Terroir où la terre chante 
Vigne travaillée en treille 

 
Lisière du lit de la Loire 

Voie qui conduit au bocage 
Chemin qui mène au lavoir 
Lieu de tous les babillages 

 
Saules perlés de rosée 

Peupliers bruissants au vent 
Osiers serrés en carrés 

Lys d’eau toujours vaillants 
 

Une brouette qui passe 
Le soir tombe en gerbe d’or 
Bêtes et gens sont bien las 

La rue Saint-Fiacre s’endort….. 
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Les gens 
Patrimoine

CALENDRIER 2007 – Rens. 06 10 39 57 26 
 
- Les journées de la Baratte : voir détails au recto 
- Fête du patrimoine de pays : dimanche 24 juin : thème les
chemins – balade et observation de la faune et flore sur le site
de la Baratte  
- Saint-Fiacre : 29 sept : défilé en fanfare et brouettes fleuries 
sur le circuit des jardiniers, cérémonie religieuse à Saint-
Lazare, apéritif et dîner de l’association et sympathisants à la 
salle polyvalente de Saint-Eloi 
- « Mangeux d’ail » et des terroirs 30 sept. : les terroirs 
seront à l’honneur autour d’animations culturelles et 
folkloriques – Chaleur et convivialité seront de rigueur !  

rue Saint-Fiacre : merveilleux  mur de culture et châssis 

Pour vos cadeaux de fête des mères : 

Le Temps de Vivre
Bijoux, senteurs, décoration intérieure, 

artisanat, produits anglais… 

56, rue de Nièvre 58000 NEVERS 

tél. : 03 86 61 18 92 
Partenaire des Journées de la Baratte  

NICOLAS ROBLIN 
MARAICHER A LA BARATTE  

Marché Carnot - Nevers 

CONTRIBUEZ A LA VALORISATION D’ UN AUTHENTIQUE JARDIN DE LA 
LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE 

NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone(facultatif) :          e-mail : 

 je verse 5 euros d’adhésion à l’Association Saint-Fiacre – Loire 
Baratte, chez Mme Compain, 20, rue du Vernet  - 58000 
NEVERS 

 je soutiens l’Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte et je verse 
un don à partir de 15 euros (au titre de culture et patrimoine) 
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