
 

              

    

Fête de la Saint-Fiacre, 

des plantes et du jardin 
 

18 et 19 septembre 2021 

ESPLANADE PASTEUR – ROUEN 

de 10h à 18h 
 
A vos agendas 
 

Rendez-vous les 18 et 19 septembre 2021 à Rouen pour la fête 

de la Saint-Fiacre, des plantes et du jardin sur la verdoyante 

esplanade Pasteur. 

 

A l'occasion de ses 130 ans, la Confrérie Saint-Fiacre réunit 

horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, créateurs, artisans d'art, 

producteurs… avec le soutien du Crédit Mutuel de Normandie. 

Venez découvrir les savoir-faire et les productions de végétaux 

de saison, plantes d'ici ou d'ailleurs, bulbes à fleurs, plantes 

vivaces, rosiers, arbustes… provenant de divers horticulteurs et 

pépiniéristes sélectionnés et réputés de l’Ouest de la France et 

d'autres régions. Découvrez également les dernières nouveautés 

en matériel de jardin et notamment le robot tondeuse pour une 

pelouse parfaite et sans effort.  

 

Profitez-en ! Les professionnels sont à votre disposition pour 

vous prodiguer de précieux conseils afin d’optimiser 

l’aménagement de votre jardin et l’entretien de celui-ci. Enfin, 

profitez-en pour découvrir une sélection de produits du terroir. 

La traditionnelle messe de la Saint-Fiacre aura lieu le                        

19 septembre à 10h à l’Eglise Saint-Gervais de Rouen. 

Pour rester informé : confreriesaintfiacre        

                   confreriesaintfiacre.org 
 

 

Pour toute question : contact@confreriesaintfiacre.org 
 

 

Entrée :  2 € (gratuit moins de 12 ans) – Respect des règles sanitaires en vigueur. 

 
 
À propos de la Confrérie Saint-Fiacre de Rouen  
 

La Confrérie Saint-Fiacre de Rouen, association régie par 

la loi du 1er juillet 1901, est précurseur en France par 

l’aide apportée aux nouvelles pauvretés en monde 

rural et notamment aux agriculteurs et horticulteurs en 

très grande détresse morale et financière. Les bénévoles 

mènent des actions solidaires afin de récolter des fonds 

pour venir en aide à des agriculteurs en difficulté. Par 

ailleurs, La Confrérie Saint Fiacre souhaite redonner ses lettres de noblesse au jardin potager en encourageant sa création ou sa 

mise en valeur dans des lieux, qui, historiquement, avaient également une vocation ornementale. Enfin, à travers le développement 

de jardins pédagogiques, éducatifs et écologiques, les bénévoles répondent aux besoins de recréer le lien et la compréhension entre 

la nature et l’humain.  

 

 

 

Contacts presse & relations donateurs : 

Vincent Lecointre, Président 

06 85 47 63 59 

 

François Paquin, Responsable communication 

06 03 25 06 18 

 

Confrérie Saint-Fiacre de Rouen, 56 rue Félix Faure, 76290 Montivilliers SIRET 49896149900015 

https://www.confreriesaintfiacre.org/agenda/


 

 

Les dernières actions de la Confrérie Saint-Fiacre de Rouen 
 

 

- Une aide de 15 000 €. Diverses actions sont menées afin de récolter des fonds. Les bénévoles organisent 

notamment des ventes de plants lors de festivals ou de fêtes. Des partenariats tissés avec des mécènes et des 

donateurs contribuent au succès de ces opérations. En 2019, 15 000 € ont été accordées à cinq familles 

d’agriculteurs et d’horticulteurs en très grande souffrance morale et financière. Leurs dossiers sont présentés au 

bureau des aides par les associations Atex et Solidarités Paysans. Dans un cas, l’aide a permis de régler des 

arriérés de fermage permettant ainsi d’éviter l’expulsion qui était imminente. Dans d’autres cas, des vaches 

laitières ont été financées (revenus immédiats), des quittances d’assurance, des honoraires de comptables ont été 

réglés et une facture de mécanicien soldée. 

 

- Septembre 2020 : Fête de la Saint-Fiacre.  Il s’agit de fêter notre Saint-Patron. En raison des conditions 

sanitaires, cette fête a eu lieu chez notre partenaire Pépiniériste avec mise en avant des savoir-faire des bénévoles 

de la confrérie et vente de différents végétaux. 

 

- Octobre 2020 : fête du chou de Saint-Saëns. Afin de mettre en valeur ce plan dont la graine potagère est 

détenue par un membre de la Confrérie et conservée à l’INRA ainsi qu’à la Réserve mondiale de semences 

en Norvège, les bénévoles ont organisé une fête où Gérard Mallet a pu prodiguer ses précieux conseils. 

 

- Novembre 2020 : soutien téléphonique de personnes âgées isolées. Sensible à l’isolement des personnes 

âgées en milieu rural, l’association a mis en place d’une chaine de solidarité pendant le second 

confinement. Une quinzaine de membres de l’amicale des décorés du mérite agricole (15%) ont bénéficié 

du soutien téléphonique de bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul du Havre avec laquelle œuvre la 

confrérie. Ce fut l’occasion de beaux échanges entre des citadins et des ruraux. 

 

- 7 Décembre 2020 : la générosité envers les soignants. 101 corbeilles de fruits ainsi qu'une bouteille d'huile 

d'olive ont été offertes au personnel de la fondation Lamauve à Rouen grâce à un mécène. Cette remise a été 

réalisée au sein de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rouennais. Cette réception 

s'est déroulée en présence de la directrice Fabienne Lemoine, de Valentin Rasse-Lambercq, conseiller municipal 

délégué pour les quartiers ouest, d’Éric Gast, président du conseil d'administration et des membres de la 

confrérie. "L'année en cours ne pouvait pas se terminer sans que la Confrérie puisse organiser une action 

caritative au profit du personnel soignant afin de lui exprimer toute sa reconnaissance en cette période de crise 

sanitaire. "Nous sommes très touchés par ce geste d'amitié et de soutien", ont remercié Fabienne Lemoine et Éric 

Gast. Tandis que le médecin coordonnateur de l'établissement, Didier Lefebvre rappelait : "Notre travail, c'est 

d'humaniser une maladie que l'on ne connaît pas". 

- Mars avril 2021 : 10 tonnes de fruits et légumes pour les étudiants. Entre la perte de lien social, celle de leurs 

petits boulots, le maintien des cours à distance depuis près d'un an, la situation des étudiants, démotivés et en 

position précaire, se dégrade de jour en jour. Nous avons souhaité être solidaire des étudiants rouennais. Nous 

ne pouvions pas rester silencieux, attentiste devant cette détresse morale et financière que vivent les étudiants. 

Devant l’urgence de la situation, l’association a mobilisé en urgence ses partenaires producteurs et grossistes 

afin d’offrir 10 tonnes de fruits et légumes à la Fédération des Etudiants Rouennais (FEDER). 

- Mai 2021 : trois jours pour sensibiliser et recueillir des dons. Chez un partenaire pépiniériste, les membres 

de la Confrérie se sont mobilisés afin de sensibiliser les nombreux visiteurs à leurs actions. Les beaux jours 

reviennent et l'envie de jardiner n'a jamais été aussi forte que cette année. Après s'être lancés en pleine pandémie 

l'année dernière, beaucoup d'amateurs souhaitent continuer d'embellir leur jardin ornemental ou potager. C’est 

l’occasion de prodiguer des conseils en même temps que de sensibiliser les visiteurs aux besoins de l’association 

envers le monde agricole. 
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