
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS JARDIN SUR LE CLOS MONARD http://www.loirebaratte.com/Fichier2.htm/enfantsjardin.htm 
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En bref  :  
- Engagements tenus à 
mi année 
 
Actus : 
- 4eme Conférence 
Paysages et jardins 
- Agenda  
 
Les gens  :  
- Portraits de nos artistes  
 

En bref : Comme vous avez pu le constater et suite à un problème de temps, la publication des 
Quatre saisons de la Baratte a supporté un certain retard … Cependant, Saint-Fiacre Loire-Baratte a 
tenu ses engagements tout au long du premier semestre avec l’organisation de la 4eme Conférence 
Paysages et jardins, l’accueil d’un stagiaire BTS Gestion et protection de la nature, la venue de 
quatre classes d’école sur le jardin Le Clos Monard, l’organisation des Rendez-vous aux jardins 
accompagnés des œuvres de nos artistes peintres et photographe, Sylvie Friedel, François Murez et 
Jean Goby…  
La saison va se poursuivre avec deux rendez-vous : la Fête du patrimoine et des Mangeux d’ail, le 
21 septembre et la Fête de Saint-Fiacre, le 5 octobre. Nous vous attendons nombreux pour fêter 
ensemble ces événements. 

Actus  La 4eme CONFERENCE PAYSAGES ET 
JARDINS  s’est tenue à l’Espace Belle de N, rue de 
l’Oratoire à Nevers, le 30 mai dernier. Le thème 
"Espaces potagers : Initiatives et tendances 
sociétales"  a permis une exploration des 
paysages urbains rattrapés par le naturel.  

Avec nos invités, nous avons identifié les 
nouveaux groupes de personnes impliqués dans 
des mouvements et actions teintées de créativité et 
de partage en circuits courts autour des questions 
fondamentales de productions potagères et de 
ressources de proximité… De nouveaux champs 
d’exploration existent où les frontières sectorielles 
s’estompent, où des passerelles se créent, où les 
savoir-faire se rejoignent pour s’enrichir 
mutuellement… 
Remerciements :  
- Mouvement des Incroyables Comestibles , 
témoignage de Catherine Dupuy sur son 
expérience menée à Saint-Amand-Montrond 
- Saint-Fiacre Loire-Baratte , présentation de 
Brigitte Compain-Murez :  Espaces potagers, 
Initiatives et tendances sociétales  
- François Murez : Présentation Art et économie 
circulaire 
- Sylvie Friedel  : Exposition d’aquarelles : 
« Légumes en ville » 
- Nos adhérents et nos sympathisants présents  
- La ville de Nevers, RADIO Nevers, le Journal du 
Centre qui ont relayé l’événement dans les 
agendas locaux. 

Lien sur la conférence : http://www.loire-
baratte.com/Fichier2.htm/conference4paysagesjar
dins.htm 

 

 
Les Rendez-vous aux jardins sur le Clos Monard, cro quis de Sylvie Friedel 

 

 
Ateliers aromatiques avec Brigitte :  

je touche, je sens, je vois… 

 
Visite du potager avec Philippe : 

Salades, carottes, petits pois,  
fraises, framboises, ail, oignons...  

 

 
Atelier abeilles avec William, 

l’apiculteur 

AGENDA D’AUTOMNE : 
- Dimanche 21 septembre  : JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE et FETE des MANGEUX D’AIL : sur le jardi n dédié aux 
pollinisateurs Le Clos Monard, fbg de la Baratte, N evers de 10 h à 18 h, 
vente d’ail, d’oignons, d’échalotes, miel, artisana t… Exposition photos 
de Jean Goby consacrée au patrimoine naturel du val  maraîcher ainsi 
qu’une présentation des sculptures et peintures de François Murez 
sur le thème de la nature. A 15h30 : visite accompagnée et commentée 
du Val maraîcher de la Baratte. Accès et aire de st ationnement rue du 
Vernai  
- Dimanche 5 octobre  : FETE DE LA SAINT-FIACRE à l’Eglise Saint-
Lazare dans le décor familier de nos bannières, out ils et légumes des 
jardins… Invitation au partage des brioches, apérit if, canapés et 
musique à l’issue de la messe   
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FAITES CONNAITRE NOTRE PUBLICATION  A VOTRE 
ENTOURAGE 

 

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

� je verse 8 euros d’adhésion (15 euros par 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 ARTS VERTS DE LA BARATTE  : PORTRAITS 2014 
Enseignants, ingénieur, nos artistes ont aussi des engagements 
associatifs et des passions artistiques de longue d ate…  

Sylvie Friedel , aquarelles : Après une première exposition l’hiver dernier, à 
l’Espace Belle de N - Nevers, Sylvie est revenue avec ses « légumes en ville »,  
série d’aquarelles spécialement réalisées à l’occasion de la 4eme conférence 
Paysages et jardins et des Rendez-vous aux jardins.  
Sylvie se confie : « Adolescente je ne savais vers quoi tendre mais dès 
l’enfance, l’infini du beau m’a touchée, allongée sous le poirier en fleurs du jardin 
familial puis, jeune adulte, dans le bleu si profond d’une petite gentiane. Alors 
les cimes des Alpes et des Pyrénées  m’ont entraînée sur leurs arêtes 
rocheuses. La ligne, le trait grandeur nature, du bout des doigts, et l’air pur 
inspiré en soi. Impossible de contenir tant de beauté déposée brute. J’ai suivi 
des cours d’art  à Paris et  continue de me former auprès d’artistes aquarellistes 
internationaux réputés.  Enfin déterminée, j’accepte  d’épanouir ce don qui me 
possède. Ainsi se tissent des liens d’amitié  entre univers sportif et artistique 
dont je souhaite la fructification en aquarelles et dessins. 
Plus d’infos : http://sylvie-friedel-aquarelle.blogspot.fr/  
Rappelons que Sylvie est membre de la première heure de Saint-Fiacre Loire-
Baratte  

François Murez, peinture, sculpture … 
« La Nature, par sa beauté et sa fragilité, m’inspire. Ses expressions sont 
multiples : 
La peinture de paysages transcrit en matières colorées le regard qui parcourt les 
montagnes, suit les fleuves, atteint les lacs, de par les jardins,  
La sculpture rend vie à des bois flottés, abandonnés, ou devient bois-reliefs,  
Les dessins captent l'instant d'une émotion,  
Les colloques approfondissent la peinture des paysages,  
Les articles explicitent techniques et compositions des tableaux de maîtres,  
Les histoires courtes animent deux amis surprenants.» 
 
François Murez expose ses œuvres en région parisienne, en Belgique, en 
Italie… au gré de ses projets…François Murez, expose régulièrement à l’Espace 
Belle de N, 1, rue de l’Oratoire à Nevers 
Plus d’infos http://www.francois-murez.com/  
 
Cet artiste est engagé dans le projet global de Saint-Fiacre Loire Baratte depuis 
sa création 

Jean Goby , photos  :  A travers son objectif, l’univers fabuleux des paysages, 
de la nature et des jardins dévoile à Jean ses mystères et sa beauté … 
Jean est né au cœur du bassin maraîcher… Depuis l’adolescence, son appareil 
photos ne le quitte pour ainsi dire jamais… C’est ainsi qu’au fil des années et 
des voyages, il a magnifié les contrastes saisissants du noir et blanc, appris à 
développer ses photos de paysages, de faune et flore, de portraits… mais 
également de natures mortes de légumes, fleurs, figues et figuiers… Il a 
également mis sa passion au service de ses engagements associatifs. Vice-
président de Saint-Fiacre Loire-Baratte, Jean répond présent aux innombrables 
projets pédagogiques et d’expositions de l’association. Cet amoureux de la 
nature a maintes fois « piégé » dans son objectif l’agrion de mercure, espèce 
d’odonate remarquable du val maraîcher. Son calme lui confère une relation 
privilégiée avec la faune qui ne fuit pas à son approche. Il n’est d’ailleurs pas 
rare qu’un papillon vienne délicatement se poser sur sa main… 
Jean a beaucoup d’autres talents comme l’écologie appliquée au jardin ou la 
culture des figuiers qu’il cultive pour son plaisir + d’infos http://www.loire-
baratte.com/Figuier.htm  

 

 

 


