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Actualités : 
- En bref : La Baratte, un 
rêve à nourrir, une richesse 
à préserver… 
- On aime…. 
- 60 000 hectares sont 
consommés chaque 
année… 
- Agenda 2008 
- Faïence d’art de Nevers 
du tricentenaire 
Les gens : 
- Rencontre avec les 
candidats aux municipales 
Patrimoine : 
- Le patrimoine doit 
toujours être un bien vivant 

En bref : Chaque cm² de terre de la Baratte est chargé d’histoire, de magnétisme et d’une 
incroyable énergie vecteur de valeur ajoutée, de notoriété, d‘authenticité, de tradition, de 
culture, de beauté et de développement durable. Dernier témoignage vivant de la société 
des jardiniers locaux, dont l’histoire jalonne la vie des neversois depuis le Moyen-Age, la 
Baratte est la pour nous inciter à réfléchir, à rêver et faire des allers et retours entre Passé, 
Présent et Avenir. Mais prenez-garde ! le rêve, trente ans après la construction des Courlis, 
pourrait bien devenir à nouveau un véritable cauchemar !….La ville de Nevers continue 
d’acquérir des parcelles ! Que l’on ne vienne pas nous dire que le foncier de la Baratte 
servira à construire du logement social. Les courbes démographiques sont claires : la 
population est vieillissante, l’ offre immobilière locale est alimentée régulièrement et le parc 
de logements sociaux de Nevers se vide. Il est comblé par des habitants amenés d’ailleurs. 
Nevers ne peut avoir la prétention d’absorber toute la population nivernaise. D’autres 
communes peuvent heureusement aussi se développer. La Baratte et ses jardins 
ancestraux, outils de travail de nos jardiniers, sont un des facteurs d’attractivité et 
d’équilibre. Une chose est sûre, l’histoire locale ne gardera mémoire seulement de ceux qui 
auront su préserver la Baratte des jardins dans sa physionomie originale.  

Actualités
Lu dans PAYSANS n° 306 
Novembre/Décembre 2007 
Extraits d’un article de Louis 

Cayeux, ingénieur en Agriculture 
suite au Grenelle de 

l’Environnement 
« Chaque année en France, plus 
de 60 000 hectares de terrains 
agricoles sont « consommés » par 
les infrastructures de transports, les 
habitations et les zones d’activités. 
Tous les dix ans, l’équivalent d’un 
département français est recouvert 
de béton et de bitume. Cette 
expansion dépasse l’accroissement 
démographique. La volonté du 
Grenelle est de limiter au maximum 
l’étalement urbain. Conséquence 
de la décentralisation, les centres 
de décision sont trop morcelés. 
Chaque commune n’en fait « qu’à 
sa tête », beaucoup de maires ne 
sachant pas résister à la promotion 
immobilière. Un nouveau cadre 
législatif devra renforcer le rôle des 
intercommunalités, inciter à une 
planification globale de l’urbanisme, 
c’est-à-dire généraliser les SCOT, 
les schémas de cohérence 
territorial………. 
……..Les trames vertes et bleues 
sont des demandes très fortes des 
associations environnement, 
particulièrement de France Nature 
Environnement. Pour y répondre, 
l’espace rural et les zones urbaines 
(la trame verte), les cours d’eau (la 
trame bleue) doivent redevenir des 
espaces de vie pour la nature. 
L’objectif est de lutter contre la 
fragmentation des espaces naturels 
en recréant, là où c’est nécessaire, 
des corridors écologiques. La 
plantation de haies, de bandes 
enherbées le long des ruisseaux, le 
maintien des jachères concourent à 
cette trame verte et bleue, à ces 
continuités territoriales, au même 
tire que les grandes zones 
herbagères et forestières, les 
montagnes, les fleuves ou le littoral 
sauvage. 

ON AIME : 
PETITE CHRONIQUE DE LA
TERRE, blog de Francine Buchi,
journaliste de TF1 qui relaie nos
actions ZONE HUMIDE 
http://blog-
petitechroniquedelaterre-
tf1.lci.fr/article-210804.html 

AGENDA 2008
Contact : 06 10 39 57 26 ou 

e-mail : st-fiacre@caramail.com 
• Vendredi 30 mai 2008 : Colloque PAYSAGES 

ET JARDINS, Eglise du Vieux Chaluzy – Saint-
Eloi ;  

• Samedi 31 mai 2008 après-midi et 1er juin 
journée : « Les Journées de la Baratte » et 
«Rendez-vous aux jardins » lieu : jardin flore et 
insectes, expos : « Miel et abeilles », « les 
jardins du XVIIIe siècle », faune et flore de nos 
jardins, animations, artisanat, sculptures,
plantes aromatiques, miel, produits
biologiques, associations partenaires, visites
guidées, site des jardiniers de la Baratte ; 

• Dimanche 15 juin 2008 : Journée du patrimoine 
de pays, thème les maisons des jardiniers-
maraîchers, expositions et visite sur site à partir
du jardin flore et insectes, en partenariat avec
les Maisons paysannes de France ; 

• Dimanche 21 septembre 2008 : Fête 
européenne du patrimoine et des « Mangeux 
d’ail », expositions, animations, artisanat,
conférence histoire, terroirs, année
internationale de la pomme de terre (expo
pédagogique), associations partenaires, lieu 
jardin flore et insectes et visites guidées sur le 
site de la Baratte ; 

• Samedi 28 septembre 2008 : Fête de la Saint-
Fiacre, cortège en fanfare sur le circuit des
jardiniers, messe du tricentenaire en l’Eglise de
Saint-Eloi, repas, spectacle, Salle polyvalente
de Saint-Eloi ; 

Commémoration du 
tricentenaire de la Confrérie 
de Saint-Fiacre : Faïence de 

Nevers en souscription 
 

UNE MAGNIFIQUE PIECE DE
FORME : UN PICHET DE
FAIENCE représentant le jardinier-
maraîcher sur la plaine alluviale de
la Baratte est réalisé par le Maître
faïencier neversois, Gérard
MONTAGNON.  
En toile de fond, le Montot de Saint-
Eloi, sa chapelle dans les vignes,
les jardins, les bagnots remplis de
légumes…..Chaque pièce est
millésimée et numérotée.  
 
Renseignements et fiches de 
souscription auprès de l’Association 
tel 06 10 39 57 26 ou 
prochainement à la Faïencerie 
Montagnon – Rue de la Porte du 
Croux .

Animation Nature 2008 :  
Bienvenue Edwige ! 

Notre structure recevra, Edwige, une
stagiaire BTS Protection de la
Nature, option animation, du 19 mai
au 1er août. Faune et flore, fragilité
des zones humides, caractéristiques
paysagères, approche historique du
quartier et activités des jardiniers
seront les bases de ses
interventions auprès du public dont
les enfants qui seront privilégiés. 

l’Essentiel : préparer le terrain avec la jeune garde ! 


