
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    
 

 
 
 

 
 
 

 

« Les quatre saisons de la Baratte » est une
publication de l’Association Saint-Fiacre Loire-
Baratte.  - N°ISSN en cours de dépôt. 
Conception et réalisation : Brigitte Compain-Murez  
Contact : HTUst-fiacre@caramail.comUTH - 06 10 39 57 26 
 
Nous remercions nos partenaires annonceurs qui  
contribuent au tirage de cette publication à 3000 
exemplaires. 

FAITES CONNAITRE NOTRE PUBLICATION  A 
VOTRE ENTOURAGE 

Nous sommes déjà 70 adhérents.  Nous devons faire mieux. 
Rejoignez vite l’Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte ! 

NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone(facultatif) : 
 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 (préciser Animation ou Culture) 

 je souhaite aider à la préparation des manifestations à venir

Les gens 
LE CAFE DES JARDINIERS 

L’incontournable « Café des jardiniers », s’est tenu pendant plusieurs
générations au n° 28 du faubourg de la Baratte. Parmi les propriétaires qui
se sont succédés depuis les années 30, il y a eu M. Perruchon, les
Lacroute, M. Bourdillat, M. Jallet puis Mme Chabin. Au fil du temps, le
« Café des jardiniers », commerce de proximité et haut lieu de convivialité
a rendu bien des services à la population locale : Café-épicerie, dépôt de
pain, dépôt de lait (produit à la Baratte), poste à essence, casse-croûtes
….A l’époque des Lacroute, le parquet de danse était monté dans la cour
du café pour la fête de Saint-Fiacre…. 
Fin 2005, nous apprenions avec tristesse la disparition de Mme Suzanne
Chabin qui fut la dernière patronne du « Café des Jardiniers ».  
D’abord à l’adresse historique du café, au n° 28 du faubourg de la Baratte,
de 1969 à 1973, où elle prend la suite de M. Jallet, Mme Chabin transfère
ensuite l’activité à son adresse personnelle, au n° 35, où elle a tenu son
café-épicerie et servi des repas jusqu’en 1985. 
Son fils Jean-Marc nous raconte :  
 «Du Café des Jardiniers, je garde une certaine idée de la convivialité et 
de la camaraderie …   La clientèle était composée essentiellement de 
jardiniers parmi lesquels quelques boute-en-train et figures légendaires… 
Il y avait les habitués, les occasionnels et ceux qui s’intéressaient plus
particulièrement aux concours de belote organisés plusieurs fois dans
l’année. Les jardiniers venaient en fin de matinée et consommaient
essentiellement du vin rouge. Le soir après la journée ils tapaient une
belote, se racontaient leurs histoires (de jardiniers) et riaient de bon cœur.
Les clients qui s’attardaient au café étaient quelquefois récupérés manu
militari par leurs épouses courroucées. Chaque fête était l’occasion d’un
arrosage. On se cotisait pour acheter un pot de fleurs. M. Gaulard, client et
charcutier, fournissait les galettes aux griaudes qui étaient consommées
sur place et arrosées comme il se doit. 
J’ai grandi dans cette ambiance conviviale et authentique où l’on ne
s’ennuyait jamais ». 

Jardins d’ornements, jardins potagers, 
balcons fleuris ….. 

 
Le printemps est revenu chez  nos horticulteurs 

préférés : Jacques MAUPETIT et  
Christophe SOLEILHAC 

 
Journée portes ouvertes chez Christophe
SOLEILHAC le 1P

er
P mai….. « j’aurai le plaisir de

vous accueillir à ma journée portes ouvertes le
1 P

er 
Pmai puis tous les jours, à partir de 17

heures, sur mon exploitation, 5, impasse
Georges Doreau pour vous proposer des
plantes à massif (géraniums, bégonias,
pétunias, pourpiers…), des plantes à
suspension et des plants potagers… ». 
 
500  variétés de plantes bien vivaces, du 
lundi au vendredi, chez Jacques MAUPETIT
 « Comme chaque année, je vous attends dès
fin avril,  du lundi au vendredi, (le week-end sur
rendez-vous) 63, rue des Sablons afin de vous
conseiller et de vous proposer un grand choix
de plantes vivaces et vivaces de collection
(500 variétés), une centaine de variétés de
plantes aromatiques, certaines parmi les plus
courantes : ciboulette, basilic, oseille, thym (20
variétés)  et  de nombreuses plantes
annuelles. Ensuite, les plants potagers
(tomates, poivrons, aubergines, courgettes)
seront disponibles. A partir de juin,  je vous
proposerai du plant de poireau bleu de Solaize.
Vous pouvez me retrouver également sur les
salons et fêtes des fleurs des environs  :
Arboretum de Balaine les 15-16 avril, la fête
des fleurs à Nevers, le 6 mai, la fête des fleurs
d’Appremont les 20-21 mai et bien sûr, chez
nous, aux « Journées de la Baratte » les 3-4
juin sur le site des jardins…. »..

28 faubourg de la Baratte : 
Le café des jardiniers et sa pompe à essence 

 
 

63, rue des Sablons 58000 NEVERS 

 
tél. 03 86 23 06 24 

Jacques MAUPETIT 
Vivaces et Vivaces de collection 

SALONS ET MARCHES NATIONAUX – VENTE DIRECTE 

Christophe SOLEILHAC  

   
Maraîcher – Horticulteur à la Baratte 

JOURNEE PORTES OUVERTES LE 1 P

er
P MAI 2006 

5,  Impasse Georges Doreau 
58000 NEVERS tél. 03 86 23 00 56 

Marchés de Vauzelles, Imphy, Montôts, Fourchambault 


