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En bref :
ème
- Succès pour la 5
conférence Paysages
et jardins …
Actus:
- Spello (Italie) :
Quand l’art de la
céramique (faïence)
rejoint celui des jardins
Patrimoine :
ème
- Retour sur la 5
conférence Paysages
et jardins
Les gens :
- Une nouvelle page
d’histoire s’ouvre pour
Bruno Petit

En bref : Le rapprochement du thème des Paysages et jardins avec celui de la
faïence a rencontré un vif succès lors de notre 5ème Conférence Paysage et jardins
qui s’est tenue le 4 juin à l’Espace Belle de N, Nevers. Ces moments culturels et
conviviaux s’inscrivent dans l’histoire de notre association résolument tournée
vers le patrimoine.
La Saint-Fiacre arrive à l’apogée de l’été lorsque les jardins sont pleins de bons
légumes. Cette année, nous fêterons le saint patron des jardiniers avec un mois
d’avance pour profiter encore une fois du Père Bruno Petit qui prend sa retraite…
Ce sera le 31 juillet ! Venez nous rejoindre nombreux !

Actus

Agenda
. DIMANCHE 31 JUILLET 2016 – 10h30 : FETE DE LA
SAINT-FIACRE à SAINT-LAZARE, messe célébrée par
Bruno Petit, Fleurissement de l’église, pot de l’amitié et
partage des brioches. Venez avec vos paniers fleuris !

Quand le fleurissement urbain rejoint l’art de la
céramique (faïence italienne). L’exemple de
SPELLO (Ombrie), Italie
Les habitants agrémentent leur cadre de vie par la
création de véritables jardins urbains, soit sur les
terrasses, croisées des fenêtres, balcons, sentes ou
jardinets ouverts sur la rue. Couplé au patrimoine des
vieilles pierres, le résultat est des plus heureux. L’art
de la céramique (faïence), très présent en Italie,
récompense chaque année de nombreux jardiniers…

. DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, FETE DES « MANGEUX
D’AIL » et du PATRIMOINE de 11 h à 17 h : Sur le Clos
Monard, jardin flore et insectes, faubourg de la Baratte,
Exposition,
buvette,
barbecue,
partenaires
de
l’association, Visite commentée du val maraîcher,
rendez-vous à 15 h, stationnement rue du Vernai,
Nevers

Les jardins du Vernai, Terres de Baratte
(Association loi 1901)
« Laissons à la nature le temps de faire son œuvre »

Fleurissement Spello : Exemple de plaques de
céramique apposées sur les maisons récompensées

Légumes de saison, aromates, fleurs à
couper

DEPUIS MAI 2016 et déjà le succès !
Horaires : mercredi de 15 à 20 h et
samedi de 8 à 13 h
18, rue du Vernai, 58000 NEVERS
Adhésion, renseignement
Tél : 07 77 67 64 57 – Courriel :
lesjardinsduvernai@gmail.com

Les gens

Patrimoine

Une nouvelle page d’histoire s’ouvre pour le
Père Bruno Petit
Succédant au Père Jean Baffier en 2009, le Père
Bruno Petit exerce à Saint-Lazare, paroisse
historique des « Mangeux d’ail ». 7 années ont
passé bien vite depuis son arrivée.
S’occuper des âmes de son ministère, être à
l’écoute de chacun, échanger avec bienveillance à
tout instant et conduire les cérémonies remplit une
vie. C’est ainsi qu’à 75 ans, une nouvelle page
d’histoire s’ouvre pour le Père Bruno Petit qui
prend savigilante.
retraite. Mais aujourd’hui nous craigno
L’heure est arrivée de s’adonner pleinement à
d’autres activités. Nul doute qu’il continuera à nous
faire plaisir à travers le chant et la guitare, mais
aussi à faire de la photographie, des voyages et à
entretenir ses connaissances en jardinage. Le
Père Bruno Petit nous laisse une église embellie
de rosiers issus de ses propres boutures plantées
au fil des ans.

5ème CONFERENCE PAYSAGES ET JARDINS :
Les paysages et jardins à travers la faïence,
Espace Belle de N, le 4 juin 2016
Pour sa 5ème conférence Paysages et Jardins, notre
association avait naturellement choisi d’associer l’art
de la faïence à ce thème cher aux maîtres faïenciers
qui s’en sont souvent inspirés dans leurs motifs.
Trois présentations ont conduit l'auditoire dans le monde
merveilleux et coloré des jardins et paysages à travers
la faïence :
- Motifs communs de paysages et jardins entre
faïence, peinture et gravure, François Murez
- Aperçu des activités humaines dans les paysages
de la faïence, Brigitte Compain-Murez
- Vision paysages et jardins d’un Maître faïencier,
Leaticia Moreau , Atelier Faïence bleue
+ d’infos sur notre site : www.loire-baratte.com

La messe de la Saint-Fiacre sera sa dernière
cérémonie
officielle.
Nous
avons
exceptionnellement avancé sa date au dimanche
31 juillet 2016 pour profiter encore de sa présence.
A l’issue de cette cérémonie emblématique du
quartier des jardiniers, nous partagerons brioches,
gourmandises et lèverons nos verres à l’amitié.

A l’occasion de la 5ème conférence Paysages et jardins,
une création de 3 carreaux de faïence (série
numérotée) : Jardinier, Jardinière, Outils du jardinier
baratton est proposée directement à l’Atelier Faïence
Bleue, 22 rue du 14 juillet 58000 Nevers.
http://www.loirebaratte.com/Fichiers2.pdf/faience_bleue.pdf
Le Père Bruno Petit dans son jardin rue des Vignes
juillet 2016
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Vous aimez et respectez ce que nous faisons depuis 10 ans pour
notre patrimoine collectif, 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)

