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La diminution du nombre de commerces à Nevers
À Nevers, depuis plusieurs années, le nombre de
ville et certaines villes n’ont quasiment pas de
commerces subissant la crise économique qui magasins vides grâce à des mesures comme la
ferment, a beaucoup augmenté.
limitation des supermarchés. Les commerces de
l’hyper centre (le cœur de centre ville) de Nevers
s’investissent pour garder leur clientèle : des
horaires plus accessibles pour les personnes
travaillant tard, une implication dans le numérique
avec une page Facebook et une page internet, une
amélioration de l’accueil de clients, des animations.
Une de ces animation est : « Les commerçant font
leur nocturne en déco ». Elles regroupent une
vingtaine de commerces proposant des activités
différentes. Presque toutes seront gratuites : par
Depuis une vingtaine d’année, le nombre de exemple le petit train dans la ville, le trampoline,
commerces à Nevers et en France diminue. Les des ateliers de décoration et des lots à gagner (du
habitants quittent les centres villes pour partir en parfum, des livres, ou des jeux vidéo…). Les
périphéries et délaissent leurs commerces, créant activités seront proposées par l’association Les
ainsi une forte vacance commercial. Cependant des vitrines de Nevers.
zones commerciales se développent loin du centre
Maxime & Alexandre & Raphaël
_____________________________________________________________________________________

À Nevers , des lieux de culte et des activités différents
La Mosquée (expliquée par
l’imam)
La mosquée de Nevers est tout le
temps ouverte. On peut prier,
apprendre le coran…Il y a des
touristes qui visitent cette
mosquée, appartenant parfois à
d'autres religions (comme les
chrétiens). C'est aussi un lieu de
fête notamment pendant le
ramadan où des repas sont
partagés.
La cathédrale
Jean-Michel DRUGEON (ancien
spécialiste du patrimoine et un
conseiller en art sacré) ayant fait
des études en urbanisme (manière
d’aménager les villes) a répondu
à nos questions. Si la cathédrale
de Nevers ne sert qu'à prier pour
les chrétiens, des personnes
d’autres religions viennent la
visiter car c'est aussi un lieu
historique. En été, il peut y avoir
jusque 30 000 touristes du monde
entier.
Plusieurs personnes viennent

allumer des bougies le matin.
Cette église est ouverte à tout le
monde et tout le temps.
Il n’y a pas de moment dans
l’année où les religions se
rencontrent même si cela arrive
parfois. Elle abrite des tableaux et
statues, chacun racontant une
histoire de la Bible. Les vitraux
originaux ont disparu, bombardés
pendant la deuxième guerre
mondiale. À Nevers se trouvent
neuf églises catholiques.
En ce moment, la cathédrale est
en travaux.

Le temple protestant
M. Roger Willaismes nous
explique que cette église ne reçoit
pas beaucoup de touristes mais
que les non-chrétiens (musulmans
) peuvent la visiter. Les
catholiques et les protestants s'y
retrouvent en janvier afin de fêter
ensemble
la
nativité.
Contrairement
aux
églises
catholiques, on ne peut pas
allumer des bougies et l’église
n’est pas toujours ouverte. Elle
est accessible le dimanche pour
les prières et pour les fêtes
religieuses. Sont présents des
tableaux dont les chrétiens
peuvent
comprendre
les
messages. Ce lieu de cultes date
du 19ème siècle (1876).

Rita & Dalila

Nevers foot est mort et fait naître : Le FC NEVERS 58

Nevers foot renaît de ses
cendres en FC Nevers 58.
Il y a cinq ou six ans, le club
Nevers foot a franchi un palier en
jouant en CFA (Championnat de
France Amateur), avant de monter
jusqu’au niveau National. À partir
de ce moment-là,
plusieurs
recrutements de joueurs ont été
nécessaires, ce qui a demandé
beaucoup
d’investissements
financiers de la part de Mohamed
Kandoussi et Olivier Lamy, les

présidents du club de l’époque.
Ils devaient payer un salaire pour
chaque membre de l’équipe,
s'occuper de toutes les sorties et
de tout ce qui concerne les
charges ainsi qu'assurer les
besoins quotidiens du club.
Trois ans plus tard, l’équipe a été
reléguée au niveau CFA2.
Les salaires et les charges n’ayant
pas baissé, les dettes se sont
accumulées. Suite à cela, le club a
perdu quatre procès mettant en
jeu des sommes très importantes.
Cela a entraîné Nevers Foot dans
un affaiblissement financier tel
que les problèmes n’ont fait que
s’aggraver : manque d’argent,
manque
d’investissement,
manque de prises de décision,
manque de partenaires, dette de
80 000 euros envers l’URSSAF…
Au total, c’est 250 000 euros que

devait rembourser le club à ses
différents créanciers. Finalement,
le club est mort. C’est Abderazak
Boujilat, chef de nombreuses
entreprises nivernaises, qui va
trouver une solution financière
pour faire revivre le club phare de
Nevers. Il devient le président du
club à présent nommé
FC
NEVERS 58 en juin 2016. Il
obtient le soutien de Sébastien
Dumanche. L'objectif est de
redorer l’image du club, tout en
faisant
référence
au
club
fondateur et avoir un haut niveau
de jeu dans la Nièvre.

Benloic & Quentin

L’EBFN, ou comment un club a su remonter la pente
Comment un petit club
progresse rapidement ?
La naissance
L’Entente Basket FourchambaultNevers est née, en 1971, de la
fusion des deux clubs. L’un
manquait de locaux, l’autre
perdait
des
licenciés.
Aujourd’hui, l’Entente compte
170 licenciés qui s’entraînent sur
le terrain de la Baratte. Le stade
Léo Lagrange de Nevers est un
bon terrain. Les personnes qui
entrent dans se stade le trouvent
très accueillant.

Les entraînements
Les 10 équipes s’entraînent
deux à trois fois par semaine,
vacances scolaires comprises,
pendant une heure à une
heure et demie, pour un total
de
18
heures.
Les
responsables estiment que les
entrainements devraient être
encore plus fréquents, afin
que le niveau
de jeu
s'améliore encore. Tous les
compétiteurs
et
coachs
admettent
être
assez
nombreux pour jouer. Chaque

joueur s’entraîne sur les
fondamentaux
individuels
(dribbles, tirs etc.) et sur les
bases.
Qui sont les joueurs de
L'EBFN ?
Les Joueurs viennent des
quartiers du Banlay, des bords de
Loire , des Courlis et de
Fourchambault, Une joueuse a
réussi au niveau national : il s'agit
de la fille de l'actuelle présidente
du club : Mamignan TOURE
Lilian & Alexis

La boxe au CSCB :
Une activité pleine de bienfaits ouvertes aux jeunes.
L’activité
sport
de
contact est proposée par le
Centre Social Culturel de la
Barratte (CSCB).
C’est Zoher Azzouzi, animateur
jeunesse, qui a lui aussi a pratiqué
la boxe anglaise et américaine
pendant son adolescence, qui est
le responsable salarié de cette
activité. Il est accompagné de
trois bénévoles. Le CSCB a
répondu à la demande des jeunes
du quartier, en proposant cette
animation, depuis 4 ans, à une
quinzaine de participants âgés de
15 à 25 ans, pour la modique
somme annuelle de 4 euros.

Les entraînements ont lieu le Les sports de contact sont des acmercredi de 18h30 à 20h30 dans
la grande salle du CSCB, qui met
à disposition deux sacs de frappe
et des gants de boxe. L’entraîneur
anime
cette
activité
avec
beaucoup de plaisir. Pour lui,
c’est autant un travail qu’un
loisir.
Si, pour l’instant, l’activité ne
compte pas de joueurs de haut
niveau, un boxeur de renom est
déjà
venu
participer
aux
entraînements :
Salim Omari
(champion de bourgogne).
Un sport exigeant.

tivités qui permettent aux participants de se défouler, de se muscler et de vider leurs esprits des
tensions de la journée. De plus,
contrairement aux idées reçues, la
boxe est un sport qui apprend la
discipline, la rigueur et le respect.
Apprendre à se défendre en cas
d’attaque (mais ne jamais attaquer) est un autre but de l’entraînement. À la Baratte, ces apprentissages se déroulent dans la
bonne humeur.
Lucile & Youssouf & Clémence

Prizoners à Nevers
À Nevers, une nouvelle
salle de jeu vient d’ouvrir:
il s'agit d'un escape game,
un jeu de rôle énigmatique
et immersif, une sorte de
cluedo grandeur nature
Prizoners est une idée
importée d’Hawaï. Une salle
vient d’ouvrir ses portes à
Nevers, grâce au gérant
Nivernais de France literie,
Monsieur BUCHON.
©Photo Benoît Buchon

Prizoners est un jeu de rôle ciblant tous les âges, un
scénario énigmatique qui nous incite à faire preuve
de réflexion pour permettre de résoudre les énigmes

et pouvoir s’échapper et terminer la partie. Pour
pouvoir recommencer une partie avec un nouveau
scénario, il faut attendre entre deux et trois ans. La
salle est gardée secrète pour éviter le dévoilement
du scénario.
Une rencontre furtive dans la rue. Une mallette. Un
espion disparu saurez-vous retrouver l’agent 006 et
déjouer les plans du Nouvel Ordre ? L'aventure
commence dans la rue, mais se déroule en huis clos
dans un lieu à proximité! Avec votre équipe de 3 à 5
joueurs, vous allez vivre une aventure digne d’un
film d'espionnage. Le lieu du rendez-vous exact,
dans le quartier Saint Argile, vous sera précisé après
votre réservation.
Lola & Khader & Thomas

NEVERS UNE VILLE TOURISTIQUE
Contrairement

à certaines
idées reçues, Nevers est bel et
bien une ville touristique. Grâce
aux beaux monuments, à la
Loire, aux espaces verts, Nevers
attire un grand nombre de
visiteurs.
Qui sont les visiteurs de
Nevers ?
Ce sont en général des
personnes de plus de 50 ans ou
des familles. Les touristes
viennent en voiture, en train ou en
camping-car. Ils logent dans des
chambres d’hôtes, campings,
hôtels ou dans leurs campingcars. L’été, le camping et les
hôtels
neversois
affichent
complet.
Parmi les touristes qui se rendent
à Nevers, il y a 80% de visiteurs

français et 20% de visiteurs
étrangers(Pays-Bas, Allemagne,
Belgique,
Angleterre
et
Italie).Plus de 17000 personnes
sont venues dans la cité des ducs
au cours de l’été 2016, pour
visiter plusieurs monuments : le
Palais Ducal, la cathédrale, le
sanctuaire de Sainte Bernadette…
Grâce à la Loire, des promenades
à vélo, à pied, en canoë, ou en
courant pour les plus sportifs
peuvent s’improviser.

Nevers,

la

grande

La plupart des visiteurs s’arrêtent
pour un court séjour sur le trajet
de leurs vacances ou parce que
Nevers reste la grande ville du
département.
Une étape sur la mythique
RN7.
Jusqu'en 2004,
Nevers se
trouvait
sur
la
mythique
Nationale 7 qui relie Paris à
Menton. Cette route faisait de la
cité ducale une halte sur le
chemin
des
vacances.
Aujourd'hui, la RN7 n'est plus
autant empruntée, depuis
la
création de l'autoroute du soleil,
mais Nevers demeure une ville
accueillante pour les vacanciers,
avec beaucoup d’espaces verts.

ville

nivernaise.

Marine et Louloua

L’essence, une économie différente
Pourquoi les prix de l'essence varient-t-ils d'une
station à l'autre? Deux stations essences de
Nevers ont été comparées.
L'entreprise Total existe depuis 1924, alors qu'Avia
est un peu plus jeune(créée en 1934). Pour le gérant
de la station Total du Faubourg du Grand Mouësse,

Station Total : Faubourg du Grand Mouësse.

c'est principalement la différence de qualité qui fait

varier les prix dans les stations. Chez Avia (relais
des duc), c'est surtout la marge (différence entre le
prix de vente et le prix d'achat) effectuée par les
entreprises qui entraîne la variation des prix. Dans
les deux stations, ce sont les pétroliers qui gèrent
l'achat de l'essence et fixent les prix pour les
consommateurs.
Quelle est la fréquentation de ces deux stations
services ?
La station Total compte trois salariés et environ 300
personnes font le plein de carburant chaque jour.
Chez Avia, la station comporte deux salariés et un
gérant. Cette station accueille de 5 à 600 clients par
jour. Dix mille litres d'essence sont vendus chaque
jour chez Total alors qu'Avia en écoule de 9 à 8000
litres. C'est le diesel qui tient la première place des
ventes chez ces deux stations Ces entreprises
semblent être bien placées dans le commerce de
l’essence.
Samuel & Clément

Le 1% culturel , ou mécénat public
Il est une tradition française qui attribue 1% de la
somme dépensée pour construire un établissement
publique à un artiste. Ce dernier doit en échange
créer une œuvre « emblème » pour l'établissement.
Comme il s'agit de fonds publiques, s'il arrive qu'un
un établissement perde ou casse l’œuvre, celui-ci
doit payer une amende. Nous avons fait le tour des
quatre collèges publiques de Nevers.

Au collège Les Courlis, c’est le peintre P.F GORSE
qui a créé sur le plafond du hall d’entrée une œuvre

picturale abstraite très colorée, sous laquelle les
élèves passent tous les jours. Cette œuvre a été
créée dans les années 1980.
Au collège Victor Hugo, ce sont les élèves euxmêmes, à l’aide du Centre d'Arts de Pougues-LesEaux, qui ont mis au point la sonnerie de fin de
cours. La principale du collège, Madame
ROUSSEAU souhaiterait de nouveau élaborer une
nouvelle sonnerie, plus originale.
Au collège les Loges, il y avait une œuvre mais elle
a disparu quand le collège a été rénové en 2004.

Maintenant, tous les ans, ce sont les élèves qui font
des œuvres à l’aide de peinture et graphe.
Au collège Adam Billaut, Gottfried Honegger, a
créé « volume 19 », une œuvre en acier inoxydable,
en 1974. La culpture a été installée à l'entrée de
l'établissement en 1976. Elle mesure 290 cm .
Lenny & Karamba

