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En bref : Le retour des beaux jours fait chanter le val de la Baratte… Nous avons bien eu les pieds 
dans l’eau cet hiver mais la chaleur d’avril sèche déjà les merveilleux sables sur lesquels poussent 
les premiers radis. La terre chauffe vite au soleil et il faut commencer d’arroser. Occupés par nos 
travaux, nous respirons l’odeur chaude de l’humus qui monte dans l’air cristallin tandis que le vent 
de Loire passe dans un souffle rafraîchissant... Attention ! Avril ne te découvre pas d’un fil ! Mai, fais 
ce qu’il te plait ! Mais déjà notre esprit vagabonde et s’adonne à la poésie des lieux… Le retour des 
nymphes dans les fontaines, les beaux arcs en ciel, le chant des oiseaux, les rendez-vous aux 
jardins, la fête du patrimoine et des jardiniers Mangeux d’ail, la Saint-Fiacre vont encore ponctuer 
cette année le calendrier des gens de Loire. 

BON VENT à Michel VIRMOUX  

Nous souhaitons à Michel Virmoux de couler des jours 
heureux et ensoleillés. C’est fin 2014 que cet enfant du 
pays de la Baratte a remisé son tablier après une longue 
carrière de maraîcher. Michel avait succédé à ses 
parents. Comme eux, il distribuait ses produits au 
marché Saint-Arigle mais également en moyennes 
surfaces de la ville. Nous ne verrons donc plus sa 
silhouette de jeune homme en perpétuel mouvement, 
arpenter inlassablement ses parcelles, semer ou 
préparer son marché. Une page se tourne pour lui mais 
aussi pour le val maraîcher car pour l’instant, il n’est 
visiblement pas encore remplacé. Pourtant cette terre 
bénie des jardiniers ne demande qu’à produire pour 
longtemps les fameux légumes des sables, si réputés sur 
les bonnes tables de Nevers. 

 

Michel Virmoux (à gauche) en compagnie 
d’un jardinier de la Baratte   

Actus  

Agenda  : LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2015 
 

Vendredi 5 et samedi  6 juin 2015 de 15 h à 18 h30  
Espace Belle de N, 1 rue de l’Oratoire, 58000 NEVER S 
Les « Rendez-vous aux jardins » au cœur de la ville pour les 10 ans de 
Saint-Fiacre Loire-Baratte 
Exposition Culture, art et jardin 
Peintures, aquarelles, sculptures, photos, paysagisme, jardin 

Dimanche 7 juin 2015  
Le « Clos Monard »,  jardin flore et insectes est un jardin champêtre dédié 
à la faune des jardins. Arbustes, vivaces et flore spontanée forment un 
espace de découverte de 4000 m2. Ce jardin, situé sur la pointe du val 
maraîcher de la Baratte (30 hectares) est un formidable outil pédagogique 
qui accueille tout public dans l'ambiance authentique des jardiniers de la 
Baratte. Une visite commentée du Val de la Baratte au départ du jardin est 
programmée à 15 h. Prévoir de bonne chaussures 
- Ouverture du jardin  de 11 h à 18 h 00, Expositions, buvette, partenaires 
de l'association. Stationnement rue du Vernai (accès par le fbg de la 
Baratte) Nevers 

 
Le Clos Monard, jardin flore et insectes © Brigitte Compain-Murez 

 

Vivaces, plantes aromatiques  

& vivaces de collection 

Fraises en saison 

 
Jacques MAUPETIT 

Vous reçoit et conseille sur son exploitation 

63, rue des Sablons à Nevers 

Marché de Sancoins  

Fêtes et marchés des fleurs 

Tél. 03 86 23 06 24 

 

Les autres rendez-vous de la saison : 
 
- Fête du patrimoine et des « Mangeux d’ail » : 20 septembre 
- Fête de Saint-Fiacre (date à venir) 
- Ateliers avec les scolaires et visites de groupes sur rendez-
vous  
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FAITES CONNAITRE NOTRE PUBLICATION  A VOTRE 
ENTOURAGE 

 

Vous aimez et respectez ce que nous faisons depuis 10 ans pour 
notre patrimoine commun ? Alors, rejoignez-nous ! 
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 gens  

ADIEU à notre ami, Monsieur  FASSIER : Nos pensées 
vont vers Monsieur Louis Fassier, un de nos adhérents de la 
première heure. A plus de cent ans, Monsieur Fassier était 
encore passionné par l’osier dont il en avait planté plusieurs 
pieds sur son jardin du Vernet. Il confectionnait toutes sortes 
de paniers indispensables au jardinier. D’ailleurs, il avait 
participé dans le cadre de nos activités, à un atelier sur le 
sujet auprès de petits enfants. Tandis que nous continuons à 
prendre soin de son jardin, nous n’avons aucun doute, 
Monsieur Fassier a rejoint le paradis des jardiniers.  

 

Monsieur Fassier lors des rendez-vous aux jardins 

 
Les paniers réalisés par M. Fassier 

Osier jaune de la Baratte © Brigitte Compain -Murez  

SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE 
10 ans de vigilance et de valorisation du patrimoin e commun 

Saint-Fiacre Loire-Baratte fête ses 10 ans d’existence cette année. 
Créée en 2005 dans un climat de grande insécurité pour le Val de la 
Baratte, notre association n’a eu de cesse d’être vigilante et de mettre 
notre patrimoine sous le feu des projecteurs. En 10 années qu’avons-
nous fait ? La première de nos actions a été « d’ameuter » citoyens, 
autorités locales et nationales, associations d’environnement, comme 
Loire Vivante, fédérations nationales de patrimoine, journaux, 
télévision nationale et régionale sur les risques réels que couraient 
encore le val malgré son classement au PPRI (plan de prévention des 
risques d’inondations).Un plan de communication musclé pour éviter 
le pire, beaucoup d’énergie et de réflexion ont été mobilisées… Cela 
n’a pas empêché, il y a 4 ans, certains esprits lumineux, de remettre 
encore sur le tapis, un projet de route des pompiers dans la partie 
bocagère du val (classée en zone d’aléa fort). Nous avons dû gérer 
directement cette affaire entre le préfet et un avocat spécialisé dans 
les causes environnementales dont le renom n’est plus à faire…  
Pourtant, à côté de tous ces tracas, nous avons reçu des centaines 
de visiteurs, de scolaires et d’étudiants sur le Jardin flore et insectes 
« le Clos Monard » et sur le val de la Baratte, fêté avec l’évêque de 
Nevers et la paroisse, le tricentenaire de la Confrérie de Saint-Fiacre 
qui vit le jour en 1708, organisé chaque année la fête de Saint-Fiacre, 
les rendez-vous aux jardins, la fête européenne du patrimoine et des 
« Mangeux d’ail », créé, en biennale, le colloque Paysages et jardins 
et reçu de nombreux intervenants de qualité, que ce soit en matière 
de paysage, de biodiversité, d’art et de culture, de jardins maraîchers 
en insertion ou de développement des jardins familiaux et mené des 
inventaires floristiques et faunistiques fructueux, ouvert le site 
www.loire-baratte.com  
De cela, une conscience et une culture tournée vers les jardins et le 
paysage sont nées. Mais tout nous semble bien fragile car il reste 
l’essentiel à conduire  : la pérennité du site agro-naturel périurbain 
dans sa globalité : protection du foncier agricole au PLU, 
développement du maraîchage et débouchés commerciaux des 
produits et transformation des produits, biodiversité (trames verte et 
bleue), restauration du paysage… Nous avons pris contact avec la 
nouvelle municipalité pour échanger sur l’avenir du site dans sa 
globalité.  

Patrimoine  

 
Le Clos Monard : Brigitte anime l’atelier des aroma tiques  


