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MICHEL VIRMOUX REPOND AUX ETUDIANTS DU LEGTA  
Par un bel après-midi d’octobre, Lise Saint-Arroman, 
professeur d’écologie du LEGTA de Challuy, et ses élèves 
nous ont fait le grand plaisir de venir sur le Val de la 
Baratte. 
Après une halte au « Clos Monard », jardin flore et insectes 
de l’association, cette demi-journée découverte nous a 
conduit sur les carrés de Michel Virmoux, maraîcher 
professionnel, à la Baratte.  Michel qui tient son étal au 
marché Saint-Arigle a repris l’exploitation familiale il y a 
plus de trente ans….Bercé dès son plus jeune âge dans 
l’ambiance des jardins autant dire qu’il a du métier ! 
Michel s’est prêté au jeu des questions – réponses en 
apportant de multiples informations aux étudiants sur les 
apports organiques rentrant dans la culture légumière, la 
rotation des cultures, l'importance de l'eau, les volumes de 
légumes produits, les surfaces cultivées, la clientèle, les 
particularités du métier..…. « qui n’est certes pas facile tous 
les jours mais qui donne aussi beaucoup de 
satisfaction… ». Michel sait aussi susciter des vocations 
pour ce métier à haute valeur ajoutée en accueillant 
régulièrement des stagiaires du lycée horticole. Une 
manière de transmettre la culture locale du maraîchage….. 
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CONTRIBUEZ A LA VALORISATION D’ UN AUTHENTIQUE JARD IN DE LA 
LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIR E-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) 

Les gens  Patrimoine  

CHENE SAINT-FIACRE : LABEL ARBRE REMARQUABLE  
Le CHENE SAINT-FIACRE se trouve en bordure du bocage et 
des jardins de la rue Pissevache sur le Val de la Baratte. Ce 
respectable sujet, plusieurs fois centenaire, a vu passer des 
générations de jardiniers, de promeneurs et d'amoureux de la 
nature. Parce que ce vieux chêne fait partie intégrante de notre 
paysage,  le 21 septembre 2008, dans le cadre de la fête des 
"Mangeux d'ail, du terroir et du patrimoine", il a reçu le label 
ARBRES REMARQUABLE décerné par l'association 
A.R.B.R.E.S, représentée par son Président Georges Feterman, 
professeur agrégé de sciences naturelles et auteur de plusieurs 
ouvrages sur les arbres.  La démarche locale de ce label revient à 
M. Norbert SOTTY, propriétaire du chêne têtard et à 
l'ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE. 

CHANT, TECHNIQUES VOCALES  
DECOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT 

 
N’hésitez plus à vous faire plaisir ! 
 Formule souple et personnalisée 

Claire-Lise DUFOUR  
Professeur 

18, rue Saint-Benin 58000 NEVERS 
tel. 03 86 59 17 93 
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Le Vernet :  Michel Virmoux prépare son marché   

 

LE VIEUX CHENE 
 

Ce chêne est bien vieux 
Oh oui depuis toujours bien âgé 
Son écorce toute fripée fendue 

Où le pendard jette déchets 
En son coeur déchiré 

 
Pourtant messager d’un jour 
L’agrion y repose ses ailes 
Et rafraîchit sa demoiselle 

En son coeur palpitant de sève 
 

Pourtant gland d’un automne 
Donne nourriture ou vie 

En son coeur de tant d’âge 
 

Alors salissure des hommes 
En son coeur méprisé 

 
Quittez 

 
François Murez 2008  


