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Actualités : 
- 1 an de l’association 
- TF1 dans les jardins  
-www.loire-baratte.com : le 
site patrimoine et culture 
de la Baratte traditionnelle 
-Opération jardins propres 
- Saint-Fiacre à la fête des 
Marais de Bourges 
- Météo des fontaines 
Patrimoine : 
- L’entretien des fossés en 
question   
Les gens : 
- Une famille jardine, un 
ancien conseille.. 
Manifestations : 
- Les journées de la photo : 
Concours de jardins 
potagers 
- 30 septembre et 1er 
octobre : St-Fiacre et fête 
des «  Mangeux d’ail »  et 
terroirs 

Actualités

Saint-Fiacre Loire-Baratte à 
Bourges 

L’Association sera présente 
chez nos amis berrichons, à 
la Fête des Marais de 
Bourges, le dimanche 3 
septembre et présentera sa 
double exposition de 
peintures et photos 
consacrée à nos jardins. 
La Fête des Marais 2 et 3 
septembre est organisée par 
l’Association Patrimoine 
Marais. Président : M. Michel 
MELIN – Tel. 02 48 65 25 57 

Un an : C’est en juillet 2005 qu’est née Saint-Fiacre 
Loire-Baratte. Ses parents qui veillent attentivement à
son développement « durable » déploient beaucoup 
d’énergie pour qu’elle grandisse. Sa famille compte
aujourd’hui parrains, marraines et nombreux amis…… 

Opération jardins propres 
 
Sous l’impulsion de Saint-Fiacre
Loire-Baratte, une opération jardins
propres a été organisée en
partenariat avec les services
techniques de la Ville de Nevers
durant le week-end de l’Ascension. 
Des volumes importants
représentant trois grands containers
de toutes sortes d’encombrants
impropres au jardinage accumulés
au fil des ans ont été évacués.
Dépollution du site, recherche de
qualité esthétique et prise de
conscience des jardiniers très
volontaires pour débarrasser leurs
jardins tels étaient les objectifs de
cette opération menée rondement à
la veille des « Journées de la
Baratte ». 
 

www.loire-baratte.com  
le site internet consacré à la Baratte traditionnelle 

4 Juin : Une visite guidée et commentée très appréciée

Météo des fontaines : Malgré la sécheresse
déclarée dans la Nièvre, cet été,  à la Baratte,
comme d’habitude, nous avons toujours de l’eau
dans nos fontaines. Le niveau de la nappe a
toutefois baissé un peu (ce qui est normal) puisque
le fossé de drainage de la Chaume ne coule plus
depuis le 17 juillet. 

TF1 dans les jardins
C’est avec un plaisir non dissimulé
que nous avons guidé Francine
Buchi de TF1 et son équipe pour un
reportage sur le site ancestral des
jardiniers de la Baratte les 19 et 20
avril 2006. 
La préparation d'un marché, la
qualité et le travail de la terre, la
relève des maraîchers, le paysage
des jardins et bien d'autres sujets
ont été évoqués.  
Francine Buchi a été très attentive
aux explications de nos
professionnels notamment sur la
qualité de la terre, sur sa texture
fine, légère et limoneuse, toujours
fraîche grâce à un réseau de
drainage constitué de fossés
alimentés par des sources locales
permettant de maintenir la nappe
phréatique à un niveau constant,
notamment en période estivale.
L'équipe a pris la valeur
exceptionnelle du patrimoine à
léguer aux générations futures, le
travail exigeant et enrichissant de la
terre maraîchère qui peut
aujourd'hui servir de modèle pour
susciter des vocations auprès des
jeunes. Les potagers familiaux n'ont
pas été en reste avec les projets qui
se dessinent actuellement sur le site
de la Baratte. Le reportage a été
diffusé au journal de 13 heures, le
27 avril. Un reportage photos est
disponible sur www.loire-baratte.com
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En bref : Grand merci à tous les participants des « Journées de la Baratte » des 3 et 4 juin,
ainsi qu’aux nombreux visiteurs venus profiter du retour du soleil chez les Barattons ! 
 « Les Journées de la Baratte » associées aux « Rendez-vous aux jardins »  et à la
Semaine de Développement Durable ont connu un réel succès. La visite guidée et
commentée a enthousiasmé un groupe passionné d’histoire et de jardins. Tout ceci est très
encourageant pour l’avenir de la Baratte, de Nevers et Saint-Eloi et plus largement pour
notre Département  qui découvre et fait découvrir au-delà de ses frontières des richesses
inconnues aux visiteurs.  C’est bien l’avenir qui nous intéresse et nous guide afin que notre
culture, notre identité et notre patrimoine traversent le temps loin après-nous. La Baratte
traditionnelle constitue encore aujourd’hui un microcosme particulier et c’est un atout dans
un monde qui tend à l’uniformisation. L’opportunité d’ ouverture de ce monde par notre
Association ne doit pas se faire à n’importe quel prix car en toile de fond ce que nous
souhaitons tous ici, c’est bien la protection globale de notre patrimoine commun. 
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