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Brrr … Froides et pluvieuses, les conditions climatiques du printemps n’aident pas à la 
croissance des plantes, ni au moral des jardiniers mais remplissent les nappes phréatique 
qui débordent. C’est simple, sur le val de la Baratte, nous ne manquons jamais d’eau mais 
présentement, nous baignons carrément dedans… Les terres sont détrempées, la nappe 
remonte en surface et se trouve, dans le meilleur des cas, à deux bêches de profondeur 
quand elle n’est pas présente dans les caves en terre battue du secteur… 
Tout ceci confirme que le secteur des jardins constitue un champ d’expansion des 
inondations qui agit comme un régulateur évitant les inondations des espaces urbanisés 
du périmètre. 
Il est souhaitable que la situation redevienne normale le plus vite possible pour permettre 
aux jardiniers et producteurs locaux de travailler dans des conditions plus normales. 
Tout ceci ne remettra pas notre agenda en cause… Nous vous proposons bien volontiers 
de nous accompagner dans un beau parcours tout au long de 2013 ! 

Actualités  : Un programme, d es animations sur mesure … 
Saint-Fiacre Loire-Baratte organise chaque année des 
ateliers, animations, visites commentées du val maraîcher 
et des interventions plus techniques sur la place de 
l’agriculture urbaine et périurbaine dans le projet urbain par 
exemple.  
Ci-dessous, atelier aromatiques et abeilles mené au 
printemps sur le Clos Monard avec les enfants d’un centre 
aéré d’une commune de l’agglomération de Nevers. 
- Notre programme pédagogique 2012-2013  (animations, 
interventions, ateliers) est disponible : 
http://www.loire-baratte.com/Fichiers_pdf/ateliers2012-
2013.pdf 

Agenda tout public 2013 
- 21 au 25 mai  de 15 à 18 heures  : Après 8 années d’existence 
« Les Arts Verts de la Baratte » exposent Art & artisanat à l’Espace 
Belle de N, 1, rue de L’Oratoire, Nevers : dessins, aquarelles, 
architecture de jardin, photos, sculptures, histoire & poésies… Une 
mise en ambiance pour les rendez-vous au jardin … 
Les arts verts de la Baratte : http://lesartsverts.blog.lemonde.fr/ 
Espace Belle de N : http://www.francois-murez.com/indexb2n.htm 
 
- vendredi 31 mai : Les rendez-vous au jardin sur le « Clos 
Monard », jardin flore et insectes, journée consacrée aux enfants 
des écoles 
- dimanche 2 juin : les rendez-vous au jardin, tout public, Visite du 
jardin, expositions, visite guidée du val maraîcher à 15 h, rdv sur le 
Clos Monard, fg de la Baratte 
- Fête de la Saint-Fiacre : 25 Août, messe à Saint-Lazare, 
ambiance festive autour de l’Abbé Bruno Petit ; chants, parterre de 
fleurs et de légumes, outils et bannières… Apéritif et repas 
champêtre (sur inscription) 
- Dimanche 15 septembre : Les « Mangeux d’ail » fêtent le 
patrimoine, expositions, animations, produits locaux 
Vente d’ail, d’oignons et d’échalottes, visite guidée du val maraîcher 
à 15 h. Lieu : Le Clos Monard, fbg de la Baratte 
- Automne 2013 : Exposition Nymphes et fontaines du val de la 
Baratte, à l’Espace Belle de N, 1, rue de l’Oratoire, Nevers (date à 
venir) 

Xavier Rouby et le groupe Abeilles 

 
Brigitte Compain-Murez et le groupe Aromatiques 

 
Après la cueillette des aromatiques…  

Voici un petit herbier des plus odorants 
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FAITES CONNAITRE NOTRE PUBLICATION  A VOTRE 
ENTOURAGE 

 

CONTRIBUEZ A LA DEFENSE D’ UN AUTHENTIQUE JARDIN DE LA 
LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-
BARATTE 
NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone (facultatif) :          e-mail : 

� je verse 8 euros d’adhésion (15 € pour un couple) 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 

Robert Ferrer : Le même jardin depuis 3 générations 
 
Si vous décidez une promenade sur la rue au Loup 
(chemin de terre situé derrière le lotissement des Courlis 
qui relie la rue Pisse-Vache, secteur de la Chaume), vous 
avez de fortes chances de trouver Robert Ferrer affairé 
dans son jardin. Robert a les yeux qui brillent lorsqu’il 
évoque ce paradis fréquenté depuis son enfance… 
 
« Mon grand-père puis mon père cultivaient déjà cette belle 
parcelle de terre. Que de souvenirs émergent lorsque je 
repense à ces années passées… Ce jardin a produit des 
centaines de kilos de légumes, de fleurs et de fruits… La 
nature environnante nous offre une faune riche en oiseaux, 
insectes, lapins aussi… Ce qui n’est pas toujours sans 
inconvénients car il faut protéger un peu les carrés de 
légumes… Bien qu’il ne soit plus de ce monde, mon père 
est toujours très présent dans ces lieux. D’ailleurs, j’utilise 
toujours ses outils pour travailler … Je fais aussi de la 
photo, un papillon par ci, un cerf-volant (lucane) par là… 
L’observation de la nature fait partie du jardinage… 
Autrefois, les lieux étaient plus sauvages. La rue au loup 
était un chemin de terre, comme tous les chemins de la 
Baratte d’ailleurs. Il prenait naissance sur la rue du karting 
(bd qui mène au hall des expositions). Il longeait des 
jardins et des prairies  bordées de haies et d’arbres aux 
troncs énormes… L’hiver, c’était impraticable… tout 
inondé ! Mais tout cela est un monde qui a 
malheureusement disparu…  Heureusement qu’il reste 
encore les jardins… » 

 
Approche poétique du Val de la Baratte 

A la recherche des nymphes … 
 
« Elles approchent sans bruit près de nos fontaines , insouciantes 
et légères, pour sonder la profondeur des eaux de l eurs doux 
regards et chanter mélodieusement la nature qui leu r répond en 
écho… Nous cherchons les nymphes, comme d’autres ch erchent 
les champignons… et nous les avons trouvées… »  
Brigitte Compain-Murez, printemps 2013 
 
Notre exposition d’automne sera consacrée aux fonta ines de la 
Baratte et aux nymphes qui les habitent… 
 
EXPO PHOTOS, CROQUIS, AQUARELLES, DOCUMENTAIRE 
Brigitte Compain-Murez, Jean Goby 
ESPACE BELLE DE N – 1 rue de l’Oratoire 58000 NEVER S 
Date à venir 
 

 
Fontaine du Clos Monard 

 

 
Couple d’agrions de Mercure, ruisseaux de la Baratt e 

Photo : Jean Goby 
 

Patrimoine, Paysage, Environnement  

 
Entre nostalgie et passion :  

Robert Ferrer, jardinier de la rue au Loup 
 

En toile de fond, peinture de François Murez : Les légumes 
Espace Belle de N, rue de l’Oratoire, Nevers 


