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Notez les rendez-vous de la Baratte dans vos tablettes : 
- 3 et 4 juin - « Les Journées de la Baratte »  Jardins en fête, culture
et patrimoine : produits horticoles, grès, osier, conférences, visites
guidées, expositions peintures, photos, restauration rapide, buffet
dînatoire le 3 juin sur participation, inscription au 06 10 39 57 26 –
lieu : site des jardins de la Baratte au bout de la rue Roger
Fonvielle. 
- 30 septembre : défilé de Saint-Fiacre avec fanfare dans la Baratte
et les jardins, vêpres à Saint-Eloi, repas de l’association. 
- 1er octobre  fête des « Mangeux d’ail » et des terroirs, honneur
aux anciens,  expositions, petit musée et……… convivialité !

En bref : Communication sur… Protection de…. Valorisation de….notre patrimoine des
jardins sont  les maîtres mots qui ont jalonné le travail de votre association cet hiver.  
Brèves ou plus lointaines, le quartier a des échéances à surveiller : « Les journées de la
Baratte en juin 2006 », Saint-Fiacre le 30 septembre, Mangeux d’ail et terroirs le 1er octobre
et un peu plus tard 2008 ! Vous en saurez plus en lisant les colonnes de votre numéro 5 des
« Quatre saisons de la Baratte ». 
Printemps oblige ! Retrouvez nos horticulteurs préférés qui vous proposent un large choix de
plantes adaptées à vos jardins et à vos balcons…..

Actualités : 
- Collectif Loire-Baratte  
- PADD St-Eloi 
Patrimoine : 
- Effet de la Barattitude ; 
colloque SPPEF au Sénat, 
Manifeste pour les 
paysages à l’Assemblée 
Nationale….  
- 1708 – 2008 : se souvenir, 
fêter, commémorer…. 
Les gens : 
- Jean-Marc Chabin raconte 
le café des jardiniers 
- Nos horticulteurs préférés 
à votre service 
Manifestations : 
- 3 et 4 juin 2006 : « Les 
journées de la Baratte » 
- 30 septembre et 1er 
octobre : St-Fiacre et fête 
des Mangeux d’ail et 
terroirs 
 

1708 – 2008 
« A la Baratte, nous n’avons pas la mémoire courte ! » 

Le temps passe …. La Loire continue de rouler ses flots, de
s’étirer sur les sables blonds, tandis que l’histoire de notre
quartier est bien vivante comme en témoigne l’espace de
respiration de nos jardins. 
Perpétuer les traditions, c’est garder son identité culturelle à la
Baratte et lui donner une chance de retrouver sa notoriété
d’antan, (chance qui ne se représentera pas deux fois !). 
Se souvenir, fêter, commémorer et transmettre l’héritage aux
générations futures devient un plaisir communicatif et
rassembleur…. 
C’est pourquoi votre association vous lance dès à présent un
appel fervent :  
« Jardiniers, habitants de la Baratte, fils et filles de la Loire,
voisins de Saint-Eloi, des Sablons, du Mouësse, de Nevers et
d’ailleurs….. à vos bêches et à vos râteaux afin qu’en 2008,
gerbes de fleurs et brouettes de légumes arrivent de partout pour
commémorer le tricentenaire de la Confrérie de Saint-Fiacre ! » 
Tout ceci nous laisse à la fois rêveurs et saisis de respect. Trois
cents ans !  C’est quelque chose à l’échelle de nos vies !  Nous
pouvons dire à nos aïeux :  « Dormez tranquilles dans vos
tombeaux, nous sommes là, qui parlons de vous, de votre travail
et de notre terre ! Il est vrai qu’à la Baratte, nous n’avons pas la
mémoire courte… ». 

La Baratte, sollicitée à Paris…. 
Ce n’est pas au salon de l’agriculture que, ces derniers temps,
la Baratte a été efficacement représentée mais au colloque de
l’éminente Société pour la Protection des Paysages et de
l’Esthétique de la France (SPPEF) qui s’est tenu le 10 mars au
Palais du Luxembourg à Paris, dans les lambris du Sénat. 
Brigitte Compain-Murez exposait, devant une assemblée de
plusieurs centaines de personnes venant des quatre coins de
France et de diverses personnalités expertes des sites et
paysages, toutes les richesses de la Baratte.  
La pérégrination de la Baratte s’est poursuivie, le 15 mars à la
Présidence de l’Assemblée Nationale à l’occasion de la
présentation officielle du « Manifeste pour les Paysages »
lancé à l’initiative de la Fédération Nationale des SAFER et
de la Fédération des Conservatoires d’Espaces naturels.
L’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte compte parmi les
signataires du manifeste. Dans le cadre de cette présentation,
la FNASSEM, organisation regroupant les associations du
patrimoine, présente les jardins de la Baratte dans son dossier
de presse. 
Ensuite, pour célébrer le retour du printemps, des peintures
inspirées par le paysage des jardins de la Baratte seront
présentées au cours d’une réception parisienne et seront
exposées durant deux semaines dans un lieu public. Le peintre
François Murez qui prépare actuellement plusieurs
expositions en région parisienne, a trouvé plaisir à travailler
sur le thème des jardins ligériens des « Mangeux d’ail ». 
Retrouvez la Baratte sur www.associations-patrimoine.org

Patrimoine

Collectif Loire-Baratte-M. Boulaud 
Le collectif Loire-Baratte a rencontré, le 13 
janvier 2006 , M. Didier Boulaud , sénateur-
maire de Nevers afin d’évoquer 
principalement l’acquisition de foncier pour 
les jeunes exploitants désireux de s’installer 
sur le site de la Baratte. Il a été convenu que 
Christophe Soleilhac, exploitant à la Baratte, 
ferait des propositions à la Mairie de Nevers 
concernant ses besoins en parcelles 
(acquisition ou location) afin de développer 
son activité.  M. Didier Boulaud a noté la 
dimension économique des activités de 
maraîchage. Le collectif déplore que la ville 
de Nevers maintienne pour l’instant son 
projet contesté de route à travers les terres 
maraîchères (classées en grande partie en 
zone inondable)…. 

Actualités

Elaboration du PADD de Saint-Eloi
En début d’année, la commune de Saint-Eloi a
procédé à l’élaboration de ses PLU et PADD –Plan
Local d’Urbanisme- et -Plan Action de
Développement Durable-. A cette occasion,
l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte a émis des
propositions concernant la préservation du
patrimoine de la Baratte au regard de ses multiples
dimensions : culturelles (à travers l’existant :
patrimoine bâti et jardins), économiques,
environnementales, écologiques et sociales. 

http://www.associations-patrimoine.org/

