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MacDonald's versus BurgerKing
Depuis  l'été  dernier,  Nevers  compte  un  nouvel
établissement de restauration rapide :  l'enseigne
Burger King s'est installée à Marzy, juste en face
de  son  concurrent,  MacDonald's.  Étude
comparative  et  gustative  des  deux  géants  du
hamburger.
Le restaurant Macdonald a été construit  à Nevers-
Marzy il  y  a  plus  de  vingt  ans.  Les  clients  qui  y
déjeunent  le  plus  souvent  en  semaine  sont  les
employés des entreprises des alentours, ainsi que les
étudiants et apprentis. Le soir et le week-end, ce sont
plutôt des familles qui viennent s'y restaurer. “Nous 

MacDonald's Marzy

achetons  les  produits  grâce  à  une  plate-forme
nommée Martin Brower.  Il  y a trois livraisons par
semaine”, nous apprend Erwan COSTIOU, directeur
adjoint du MacDonald's de Marzy. 

Burger King Marzy

Ce  restaurant  n'est  plus  seul :  L'ouverture  du
Burger  King  a  entraîné  une  baisse  du  nombre  de
clients  de  l'enseigne  concurrente  pendant  quelques
jours.  
Pour faire son choix... :Les produits du Macdo sont
100% français, contrairement au Burger King dont la
viande est allemande. Si la cuisson, dans le premier
restaurant, est traditionnelle, chez le concurrent, elle
se fait « à la flamme », comme au barbecue, ce qui
apporte une saveur particulière. Le Macdo sert une
plus  grande  gamme  de  sandwichs  et  de  glaces.  Il
propose en outre  divers services que l'on ne retrouve
pas  chez  la  concurrence  (service  à  Table,  fête

d'anniversaire, animations, …).
Les produits du Macdo sont 100% français, contrai-
rement au Burger King dont la viande est allemande.
Si la cuisson, dans le premier restaurant, est tradi-
tionnelle,  chez  le  concurrent,  elle  se  fait  « à  la
flamme », comme au barbecue, ce qui apporte une
saveur particulière. Le Macdo sert une plus grande
gamme  de  sandwichs  et  de  glaces.  Il  propose  en
outre  divers services que l'on ne retrouve  pas chez
la concurrence (service à Table, fête d'anniversaire,
animations, …).

Melvin & Florine & Nathan
__________________________________________

Le succès du roi du burger

FAST-FOOD. Le  Burger  King  fait  un  buzz  et  inquiète  ses
concurrents.           Photo: I.A.
Le 11 août 2016, l’ouverture du Burger King (BK) a
provoqué la curiosité des habitants de la ville de Ne-
vers.  Ils  ont  crées  un  «buzz»  et  beaucoup  de  ru-
meurs.Avant  tout,  BK France  a  proposé  d'installer
une   franchise  de  ses  fast-foods  dans  notre  ville.
Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?Nous
avons  demandé  l'avis  des  éventuels  futurs
clients .«Moi, je voulais un KFC parce qu’on a déjà
un  Burger  King.»  confie  Carole  OBRECHT.C’est
vrai que plusieurs personnes se sont plaintes à ce su-
jet.«Qu’est-ce  qu’ils  veulent?  Avoir  plus  d’obèses
dans  la  ville?»  déclare  Bernard  LOÏC.  D’autres
consommateurs de ce snack sont ravis et «[estiment]
que  le  Burger  King  aurait  dû  être  placé  dans  le
centre-ville.»La publicité humoristique de l'enseigne
attire encore plus de monde.Les clients aiment sur-
tout les nouvelles recettes de hamburgers ainsi que la
décoration de la salle.Beaucoup de clients affirment
que c’est un mauvais projet mais le parking est tou-
jours plein... Angela et Iman



Le multiplex Mazarin : une plus grande fréquentation et de plus
gros succès depuis le changement de structure ?

Avec le changement de locaux, le
cinéma Mazarin a t-il connu une
plus forte fréquentation et de plus
gros succès  ?
Les  films  qui  ont  le  plus  succès
restent  à  l’affiche et  dans les  plus
grandes  salles.  C’est  la  salle  1  du
cinéma Mazarin de Nevers, qui est
celle qui compte le plus de places,
qui  accueille  les  meilleurs  films,
selon la directrice, alors que dans la
salle 8 ou 9, plus petites , ce sont
des films qui ont le moins de succès
par le public.
Depuis Janvier 2016, à Nevers, Les
Tuches  2 a  été  le  film  le  plus
apprécié avec 12000 entrées,  suivi
de Camping 3 avec 9000 entrées et
Zootopie avec  7500  entrées.
Rosalie  Blum,  tourné à  Nevers,  se
place  4ème  avec  7300  entrées.

Brice  3 est  un  succès  malgré
beaucoup de critiques négatives à
son  sujet.  Les  films  qui  ont  le
moins de succès sont rapidement
retirés  de  l’affiche,  au  contraire
de  ceux  que  le  public  apprécie.
Un film peut rester à l’affiche de
1  à  3  semaines.  La  durée
moyenne est de 2 semaines.

Une fréquentation en hausse
La  fréquentation  du  cinéma
Mazarin est en hausse de 5% par
rapport  à  l’année  dernière.

Jusqu’au  15  août  2012,  la
structure  était installée rue de la
Passière.  Elle  s'est   ensuite
délocalisée  au  120  Rue  de
Charleville,   pour  investir  des
locaux beaucoup plus spacieux et
modernes.  Ce  changement  était
nécessaire,  car  l’ancien  cinéma
n’était pas aux normes,  de l’eau
s’infiltrait  et  l’espace  était  trop
petit.

La fin du cinéma analogique
 De plus,  il  a  fallu  passer  à  la
projection  numérique  (voir
encadré).  Maintenant,  les
cinéphiles  bénéficient  de  10
salles  confortables,  d’un
magnifique  hall  spacieux,  d’un
parking  attenant  et  une  façade
digne de ce nom.

Romain & Ismaïl 

Quels loisirs pour les jeunes de
13 - 15 ans ?

Quels  loisirs  pour  les  adolescents  à  Nevers?
Rencontre avec de jeunes neversois.
 Les sports ne me plaisent pas trop alors je me
suis mis aux jeux vidéo. » Jérôme, 13 ans
Les  adolescents  les  plus  jeunes   pratiquent  le
football, le basket, les jeux vidéo (comme « GTA »,
« call of duty », « forza ». Il est à noter que les jeux
cités sont interdits aux moins de 18 ans). Pendant les
vacances,  ils  vont  au  centre  aéré.  Ces  loisirs  ont,
bien  sur,  un  coût :  en  moyenne,  les  familles
déboursent 100 à 150€ pour les sports, 50€ pour les
jeux vidéo et 500€ pour les consoles (Xbox 360, ps4
Xbox one … ). 
« Je ne sais pas quoi faire de mes journées, donc
je sors avec des amis. » Fabrice, 14 ans

Les jeunes de 14 ans se promènent en ville ou dans
le quartier, pratiquent la danse (hip-hop), le rugby, le

tennis. La plupart ne font que du sport et très peu
lisent. « Je ne lis pas beaucoup. Je sais, parce que
mon professeur de français me le répète,  que cela
m’apporterait  du  vocabulaire,  mais  je  n’aime  pas
ça » Florine, 14ans. Autre réponse : « pendant mes
loisirs, je dors ! » Iman,14ans.
« Moi, je regarde la télé. J’aime particulièrement
les  mangas  comme  One  Piece  et  Naruto. »  , 
Youssouf, 15 ans.

Les adolescents de 15 ans vont au skate parc, à la
piscine, ou même au cinéma et bricolent   avec leur
parents le week-end ou pendant les vacances. Pour la
plupart,  les  jeunes  qui  pratiquent  des  sport sont
plutôt doués. Yann (15 ans) s’intéresse uniquement
au football. Il joue tous les week-ends et pendant les
vacances. 

Julian & Youssouf



L'UNSS au collège Les Courlis:
une offre variée et intéressante pour les collégiens !

L’UNSS  (Union  Nationale  du
Sport Scolaire), a été créée pour
offrir aux collégiens et lycéens
un  panel  d’activités  sportives,
les  mercredis  après-midi.  Les
compétitions sont encadrées par
les  professeurs  d’EPS,  chacun
responsables  d’activités  dans
leur  établissement.  De  très
nombreuses  activités  sont
disponibles.
Des  activités  sportives
diverses

L’UNSS est toujours liée avec l’AS
(Association  Sportive)  de  chaque
collège,  mais  cette  dernière
propose  des  activités  qui  ne  sont
pas  toujours  pratiquées  en
compétitions.  Ce  sont  les
associations  sportives  de  chaque
établissement  qui  décident  de

participer  aux  compétitions  en
fonctions  de  3  éléments:  les
activités  proposées,  le  nombre
de  participants par  sport  et  la
demande des élèves. Suivant les
collèges,  le  nombre  de licenciés
par  catégorie  diffère.  Aux
Courlis, par exemple, ce sont les
«Minimes» les plus représentés à
l’heure  actuelle  (ce  sont  les
élèves  nés  en  2002  et  2003).
Dans  la  Nièvre,  les  trois  sports
les plus présents sont le football,
le handball et le badminton. Dans
notre collège, le football possède
le  plus  de  licenciés.  À l’UNSS,
tous  les  sport  fédéraux  sont
représentés, y compris les sports
artistiques  (danse,  patinage
artistique…).  Depuis  peu  le  jeu
d’échec  et  la  pétanque  se  sont
ajoutés à la liste.
                            L'équipe minime de Handball

L'UNSS, un état d'esprit
Adhérer à l’UNSS, c’est adhérer
à un état d’esprit qui renforce les
notions  d’autonomie,
responsabilité  et  de  citoyenneté:
les élèves deviennent autonomes
en  assurant  la  gestion  des
tournois,  responsables par  le
biais de formations et en arbitrant

lors  des  compétitions.  Ils
deviennent citoyens en étant fair-
play  lors  des  matchs  et  en
respectant les règles ainsi que les
autres joueurs ou participants. La
santé  est  également  une  notion
clé.  De nombreuses actions sont
organisées  avec  des
professionnels  en  dehors  des
compétitions pour sensibiliser les
participants.

Une organisation 
hiérarchisée
L’UNSS s’organise sur plusieurs
niveaux:  les districts (5 dans la
Nièvre  Nevers  collège,  Haut-
Nivernais,  Val  de  Loire,  Sud
Morvan, Lycées). Chaque district
a  un  coordonnateur,  professeur
d’EPS.  Au  Collège  les  Courlis,
les  responsables  sont  Mme
CARLOT et  Mme  PERROTIN;
le  service  départemental géré
par un directeur (Denis Rousseau
pour  la  Nièvre);  le  service
régional,  quant  à  lui,  est
administré  par  un  directeur
académique,  un  adjoint  et  un
secrétaire.

Paul & Alexandre & Djalalidin

H&M: Les nouvelles collections pour ados
Une collection on y pense à l’avance. C’est un style
vestimentaire actuel qui est travaillé en fonction des
grands défilés et des couturiers de l’année en cour.
Comment sont faites les nouvelles variétés pour ado ?
Ces questions nous les avons posées au responsable
du magasin d’H&M

«Nous recevons de nouvelles affaires pour suivre les
nouvelles tendances, recueillir des habits à la mode.
Cela attire plus de clientèle, c’est le but.»
Le changement de nouvelles variétés pour ados se fait
chaque  saisons  environ  3  mois  à  l’avance.  Des
stylistes  et  designers  conçoivent  les  séries.  Les

vêtements d’H&M proviennent de Suède. Ils sont
fabriqués dans le monde entier.
Il  y a  les  mêmes articles  dans tous  les  H&M de
France.

«90%  des  vêtements  sont  vendus  lors  des
changements de saisons, le reste est soldé.»
Il  y  a  plus  de  lingeries  pour  femme  que  pour
hommes.«Nous ne sommes pas concurrencés car il
n’y a aucun magasin dans les alentours.»

 Clara & Sally



« Harry Potter et l'enfant maudit » : des avis très mitigés

Après la sortie d'Harry Potter et les reliques de la
mort  en  2007,  J.K.Rowling  revient  avec  une
nouvelle aventure du sorcier aux lunettes rondes,
co-écrit  avec  Jack  Thorne,  qui  surprendra
certainement le public.
    Harry Potter « 8 »,  L'enfant maudit, est sorti en
librairie le 14 octobre 2016 sous forme d'une pièce
de  théâtre,  parfois  entre  00h00  et  1h,  exemple  à
Tourcoing et à 00h01 précisément à Lille pour faire
une sortie spectaculaire.  Toutefois,  il  était  possible
de le réserver à partir du mois d'Août.
À la librairie Gens De La Lune, à Nevers, cinquante
livres ont été vendus en une journée seulement. 
«  Mais  rassurez-vous,  il  y  en aura  toujours  car  le
stock  est  inépuisable  »,  nous  dit  Gwenn,  une
vendeuse.
Harry Potter « 8 » a été co-écrit par J.K.Rowling et
Jack  Thorne.  Le  texte  de  la  pièce  a  été  édité  par
Little,  Brow and  company le  31  juillet  2016  puis
traduit  en  français  par   Jean-François  Ménard  et

publié aux éditions Gallimard Jeunesse le 14 octobre
2016. 

    Le roman est en ligne,
sur une version numérique.
Aucun film n'est prévu car
c'est  une  pièce  de  théâtre
mais  une  suite  est
imaginable, d'après
J.K.Rowling.
Les  avis  sur  le  livre  sont
très mitigés : des personnes
sont contentes de retrouver
le monde d'Harry Potter et
pour  d'autres,  la  mise  en
forme  ne  leur  plaît  pas,
nous  explique  Gwenn.

Gwenn Ponteville et Sylvie Dauge Martin

Louise (& Brice) 

_________________________________________________________
Le quartier des Bords de Loire : un secteur bien vivant

Il est un quartier, au sud-est de
Nevers  qui  a  été  construit  sur
l'ancien  lit  de  la  Loire.  Il  est
habité  par  de  nombreuses
familles de diverse origines.

Un quartier souvent sous les
eaux

Fréquemment  pendant  l’hiver,  la
Loire est sortie de son lit partout
en  France.  Pour  rémédier  à  ces
catastrophes  naturelles,  on  a
construit,  à  la  fin  du  XVIIIème
siècle,  une levée  (« la digue »).
Celle-ci protège les immeubles au
lieu dit «le Champ». 

Une population variée
Les  appartements  sont  tous
occupés (ou presque) par plus de
2 000 personnes , souvent dans le
besoin.  Il  s'agit  de  locataires  de
tous âges et de toutes origines. Il y
a  par  exemple  des  familles
d’origine  algérienne,  française,
bulgare,  kurde,  turque,  mahorais,
espagnole, russe, chinoise... 

Espace de verdure derrière les bâtiments, depuisle
sixème étage d'un immeuble. Photos : C. Serkan

.Un quartier accueillant pour les
enfants
Près  de  l’accueil  des  Bords  de
Loire  se  trouvent  des  centres
sociaux: «Accords de Loire» pour
les enfants de 6 à 10 ans et de 10 à

16 ans, et la « maison des jeunes »
qui accueille les adolescents de 16
ans et plus. 
Les  enfants  du  quartier  vont  à
l’école  maternelle  et  primaire
Pierre BROSSOLETTE, situées à
l’est  des  habitations,  près  d’un
petit  parc  et  de  la  crèche  situé
derrière l'école.

Des commerces de proximité
On  trouve  aussi  quelques
commerces  (comme  le
supermarché  Géant  Casino  et  sa
galerie  marchande,  le  restaurant
de kebab Meyman, la boulangerie
Céréa  et  plus  récemment  Marie
Blachère  qui  propose  un  service
supplémentaire: « le DRIVE » ...)
pratiquement  tous  au  même
endroit  mais  qui  fonctionnent
plutôt  bien.  Rarement,  de
nouveaux magasins s’installent.  

Serkan  & Yanis



La galerie marchande de Carrefour : une galerie qui évolue !
La  galerie  marchande  de
Carrefour Marzy a-t-elle  fini
de se développer ?

Le centre commercial a subi un
réel  changement  en  cette  année
2016.  Le  magasin  Décathlon  a
quitté  la  galerie  marchande  de
Carrefour  pour s'implanter  sur le
parking. 

 Façade extérieure de Carrefour Marzy

  L’ancien  local  est  maintenant
réparti en 6 boutiques (Chausséa,
Vib's,  Sixties,  Bleu  Libellule,
Orange  et  Promod).  Puis,  entre
octobre  2016  et  janvier  2017,

quatre moyennes surfaces ont, ou
vont  ouvrir  leurs  portes  :  Maxi
Zoo,  Maisons  du  Monde,
Orchestra et  une  autre  enseigne
encore  inconnue.  Elles  se
trouveront sur le parking derrière
le  nouveau  Décathlon. Au  total,
treize enseignes se sont installées.

  Le  centre  commercial  et  ses
extérieurs  ont  été  rénovés  :  plus
de  couleurs,  de  confort,  de
lumière, de services. La façade est
modifiée et le carrelage refait. Le
groupe  Carrefour  a  crée  des
locaux vides  et  les  enseignes  les
aménagent  à  leurs  frais.  Les
enseignes  ont  une  superficie  de
magasins plus ou moins grande et
elles choisissent les locaux parmi
ceux  qui  ont  une  taille
correspondants à la boutique. Des
études  sont  effectuées
régulièrement pour déterminer ce
que  la  population  de
l'agglomération  neversoise

recherche en terme de besoins. Ce
sont les enseignes qui se chargent
d'embaucher  du  personnel.  Le
centre  commercial  peut  les  aider
en leur présentant des candidats. Il
y a plus de 50 emplois créés avec
ces arrivées de boutiques.

 Intérieure de Carrefour Marzy

 Nous  avons interviewé une
vendeuse du  magasin  Rouge
Gorge qui  nous  a  dit  que  la
clientèle  principale  est
essentiellement  féminine,  des
femmes  qui  ont  entre   25  et  65
ans.

Louane & Fantine

________________________________________________________
Samir BEN-MOHAMED présente L’Inter Nevers: un club de foot

aux Courlis.
L'idée de créer ce club en Octobre
2013 est née de la volonté de Idir
FEDDAL, Ismaël MEKIRI, et moi-
même. Nous sommes tous les trois
issus  des  quartiers  des  Bords  de
Loire et des Courlis, là où se trouve
le  stade  Léo  Lagrange.  C'est  un
super  complexe  qui  a  une histoire
avec  différents  sports  (Football,
Athlétisme,  Tennis  de  table
notamment).  Nous  trouvions  ça
assez  triste  de  laisser  un  stade

comme celui-ci à portée de main
et  sans  équipe  pour  l'investir»,
confie Samir BEN-MOHAMED;
C'est  donc  en  2013  qu'est  né
L’international  Nevers.  Au-delà
de  la  pratique  de  ce  sport,  c'est
l'ambition  de  relancer  une
dynamique  sociale  dans  le
quartier qui anime les trois jeunes
hommes, notamment les 
jours de match et les dimanches.
Le public accueilli est de plus en

plus  important  et  diversifié  (les
gens viennent de partout). «C’est
cela qui est enrichissant, le vivre
ensemble  et  l’ouverture  aux
autres.  C’est  cela  que  nous
prônons.» ajoute le président  du
club.  De  plus,  cela  génère  de
l’animation aux Courlis. Le club
est  affilié  à  la  Fédération
Française  de  Football,  via
également les instances régionale
(Ligue  de  Bourgogne  de
Football)  et  départementale
(districts  de  la  Nièvre  football).
L’équipe  évolue  dans  le
championnat  départemental  de
deuxième  division.  «Nous
devons  surtout  proposer  de
l’entraînement  de  qualité  aux
joueurs.  Cela  favorise  la  bonne
ambiance  au  niveau  de  l’équipe
et  des  chances  d’obtenir  de
meilleurs  résultats  sportifs.»



L’effectif  est  composé  de  trente
joueurs et l’équipe s’entraîne sur le
terrain  stabilisé.  Les  matchs  se
jouent  sur  le  terrain  d’honneur.
«Mes objectifs sont liés à ceux du
club, à savoir  prendre du plaisir  à
jouer  et  cultiver  la  bonne  entente
entre les membres de notre club, les
équipes que nous rencontrons et les
arbitres. Un des buts principaux est
également  de  renvoyer  une  belle
image de notre club, du football et
de notre ville.»
Un autre objectif est d'ouvrir le club
à  une  ou  plusieurs  équipes
féminines  et  à  des  sections  plus
jeunes. C’est une volonté qui existe

depuis le début. Mais  avant cela,
il  faudra  consolider  l’équipe
senior.

Nom prénom : 
BEN-MOHAMED Samir

Âge: 33 ans 
Fonction dans le club:

Président  du  club,  entraîneur,
travailleur social éducateur
Champion  de  Bourgogne  avec
la sélection de la Nièvre.

A évolué en U15 national, U17
national.
Est  allé  en  sélection  de
Bourgogne  avec   Bacari

SAGNA  (un  joueur  de
Manchester City et de l’équipe
de France).
 A  évolué  en  senior  dans
différents  clubs  Nivernais
notamment  Cosne,  la  Charité
(vainqueur  de  la  coupe  de  la
Nièvre),  Nevers  Football,
Varennes-Vauzelles  et  le  SNID
à  des  niveaux  régionaux  et
nationaux.

Nous tenons à remercier Samir
pour  cette  interview  et  du
temps qu’il nous a accordé.

Élisa. & Yann.


