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"JE SUIS LA NIEVRE"

Un apophtegme pour l'image du département
Organisation d'une exposition ou mieux encore d'une campagne d'affichage

centrée sur l’Image de la Nièvre.

Il s’agit d’espérer une aide, sous quelque forme que ce soit, afin de contribuer à la promotion d’un département de
peu de moyen : la Nièvre.
Des lieux publics comme le Métro ou institutionnels et prestigieux comme Versailles ou même le Musée du
Louvre ou l'Opéra exposent à l’occasion des oeuvres d’artistes contemporains.  Le public, la plupart du temps,
subit davantage qu’il n’apprécie ces expositions temporaires sans liens réels avec ce qu’il est venu voir ou faire à
l’origine. Montrer l'Image de “Je suis la Nièvre” posséderait au moins le mérite d’attirer l’attention sur un coin de
France oublié.
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Désormais tout paraît autorisé et Claude Lévêque pose fièrement devant ses pneus de tracteur
installés à l'Opéra Garnier et le Ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon,

tel Louis XIV en son temps affirme-t-il, convoque l'art contemporain au Château de Versailles.
Alors pourquoi ne pas présenter la Nièvre dans le Métro, à Versailles, à Orsay, à l'Opéra ?
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"JE M'APPELLE NIEVRE" - Une campagne de communication pour un département délaissé
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« Mon nom est Nièvre et je vaux bien le détour ! »
I am the Nièvre; it's worth the trip, it's worth having a look !
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Visitez la Nièvre ! Une insolite campagne de communication touristique,
toujours parfaitement lisible, riche en évocation avec des images qui parlent
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Au quotidien, l’affichage bus-métro, bénéficie d’une grande visibilité !
La Nièvre s’affiche dans le métro et sur les bus en célébrant la richesse de ses verts paysages,

guidée par quelques filles de Zeus, forces vives de la nature
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Poster Campaign In Public Transport. La RATP invite un département : la Nièvre
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Les allégories féminines demeurent une constante dans la représentation occidentale et permettent de
se démarquer de la traditionnelle carte-postale ou affiche de la trilogie : souvenir-paysage-monument
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Le Métro invite ; depuis quelques années la RATP offre des espaces pour exposer 
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Dorénavant le moment est venu de découvrir la Nièvre, terre d’aventure,
avec ses espaces naturels remarquables à seulement deux heures de Paris
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L’Opéra expose des pneus de tracteur, Orsay l’Origine du Monde, aujourd’hui on vous propose le côté pile
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Le Métro invite la Nièvre avec ses variations sur le Pavillon des Sources
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Le Métro nous montre aussi une Nièvre radieuse et accomplie aux Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
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Développement des activités touristiques des territoires

La Nièvre se paupérise, perd chaque année et depuis plus de quarante ans des habitants, à l’image de sa Préfecture
Nevers objet de reportages peu flatteurs sur ses commerces fermés.
Le Département ne manque pourtant pas d’atouts – son espace, ses forêts, ses Eaux et, bien entendu, la Loire sans
parler de sa proximité avec Paris et d'un prix au m2 des plus abordable de France.
La RATP dispose de quelques endroits, hors espaces payants réservés aux annonceurs, pour exposer...

Une volonté politique, la RATP invite la Nièvre ? Questions – Réponses

La communication sur différents supports parisiens est assez jubilatoire mais il faudra convaincre ces mêmes dé-
cideurs pour certains prompts à l'interpréter comme provocatrice à notre époque du mouvement #MeToo ?
L'association "je suis la Nièvre" s'est redéfinie en 2019 ?

Les figures ou plus exactement les allégories féminines restent une constante dans la représentation occidentale et
permettent sans doute de se démarquer de la traditionnelle carte-postale ou affiche de la trilogie « souvenir-pay-
sage-monument ».
Il  s'agit  d'un moyen d'attirer  l'attention sur notre  Département sans lien aucun avec l'association « Je  suis  la
Nièvre » que d'ailleurs je ne connaissais pas.

Aujourd'hui la provocation, bien timide en l’occurrence, fait partie du jeu en communication comme ailleurs et le
mouvement #MeToo que vous citez en constitue le parfait exemple, sans compter sur une ouverture d'esprit sans
distinction, tant masculine que féminine.
D'ailleurs notre Marianne hésite-t-elle à montrer sa jolie poitrine ?

Effectivement les décideurs sont souvent frileux, surtout si l'idée vient d'ailleurs, je veux dire en dehors de leur
cercle de connaissances et de relations, mais ce n'est pas vraiment nouveau.
Pourtant le projet ne serait pas forcément très coûteux ; en effet, la RATP dispose d'après son directeur des rela-
tions institutionnelles d'espaces libres offerts, mais un appui politique s'avère incontournable.

Le projet a-t-il été proposé aux intéressés nivernais ?
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Le projet a bien été proposé aux intéressés nivernais et bourguignons et j'ai reçu quelques courriels encourageants
mais delà à être suivi d'effet ? A noter que nos deux députés n'ont pas répondu.
Par contre, la Mairie voisine de Pougues-les-Eaux serait partie prenante pour une exposition-présentation en sou-
tien du projet « Je suis la Nièvre », dans le cadre de son Pavillon des Sources, au Printemps prochain.

Alors pourquoi quelques Départements ne transformeraient-ils pas l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 en oppor-
tunité pour attirer les touristes ? 

La société change, tout le monde s'en rend bien compte, Covid-19 ou pas. Les méthodes de fabrication ont consi -
dérablement évolué avec nombre d'emplois supprimés. Ne reste plus que le domaine tertiaire et, ici, la situation
centrale, donc la proximité du « Vert Pays » devient certainement un atout à exploiter notamment envers Paris et
sa région.

Qu'attendez-vous de la présentation qui doit avoir lieu, début avril 2021, dans le cadre du Pavillon des Sources ?

Il s'agit d'une exposition de photos, avec comme fil conducteur les muses Clio ou Thalia, se singularisant ainsi des
ordinaires cartes-postales ou affiches sur la Nièvre.
L'idée principale de la présentation serait de motiver les « décideurs » afin de déboucher sur une campagne de
promotion de notre Département, par un affichage bus-métro qui possède une grande visibilité.
Montrer l'Image de « Je suis la Nièvre » posséderait le mérite d’attirer l’attention d'un large public sur un coin de
France proche de Paris mais pourtant si différent, pour un coût relativement modeste puisque la RATP dispose
d'espaces libres réservés. Dès lors, il devrait être relativement aisé de trouver quelques sponsors en échange de la
mention de leur participation sur les grandes affiches.

La nouvelle politique d’attractivité initiée par le conseil départemental de la Nièvre il y a trois ans et portée par
l’agence de développement touristique a débouché sur la constitution de l’association « Je suis la Nièvre ». En
2018, le département a versé une subvention de 50.000 € à l’association, qu'en pensez-vous ?

Comme tout contribuable, je remarque que le conseil départemental a versé au moins 50 000 euros, mais pour
quels résultats ? Alors que le projet décrit ci-dessus ne lui coûterait rien ou presque. Que la RATP dispose bien
d'espaces gracieux depuis plusieurs années.
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« Cette 7ème édition de « La RATP invite » est bien-sûr particulière car elle correspond aussi au retour de nos
voyageurs sur le réseau après la période de confinement lié au COVID-19. Cette exposition qui célèbre la nature
est aussi pour nous une occasion d’offrir à nos voyageurs une échappée belle...»
Anaïs Lançon/ Directrice de la Communication du groupe RATP

Eloge de l'Image - Appelez-moi « Nièvre »
Une allégorie pour le Vert pays des Eaux vives

A disposition gracieuse, une dizaine de peintures mais près d’une centaine de grandes photos personnelles.
Ces photos, toujours soigneusement recomposées, avec comme fil conducteur les muses Clio et Thalia  emprunt
d’une peinture académique parfois injustement oubliée, se singularisent de l'ordinaire carte-postale. 

La Nièvre, cette jeune-fille en fleur ?
Mais qui se souvient encore des jeunes-filles en fleurs de Jules Lefèbvre (1836-1911), le peintre académique cou-
vert d'honneur, officier et même commandeur de la Légion d'Honneur, membre de la toute puissante Académie
des Beaux-Arts et professeur de la renommée Académie Julian ?
Le jour du décès du célèbre peintre, Picasso a alors tout juste trente ans et ses « Demoiselles d'Avignon » en ont
quatre.
Sous prétexte de recherche, de modernité et d'innovation, l'Image désormais change de forme, peut-être davantage
pour le pire que le meilleur ?

Institutions and the history of art only retain from the rich diversities of 20th century art forms such works as are
mainly concerned with two objectives:
Drawing attention in a crude and iconoclastic fashion or retracing the path to the primeval and instinctive act of
creation.
"Les Hommages" is thereby an ensemble of paintings that came into existence in reaction against minimalism and
conceptual art. They deliberately break away from the commonly accepted view of contemporary art.

Pougues-les-Eaux, interprétation d'après Jules Lefèbvre,
son Pavillon des Sources, ses Nymphes et ses Donneuses d'eau
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d’après Jules Lefèbvre – Les Nymphes du Parc Saint-Léger, Pougues-les-Eaux – Nièvre
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Le surprenant autant qu’évocateur Pavillon des Sources de Pougues-les-Eaux,
un espace ouvert à la lumière qui accueille des manifestations variées 
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Le Pavillon des Sources, belle verrière à ossature métallique bleu-ciel,
comme on les aimait au début du siècle dernier

21 



C'est d'ici, sous la verrière du Pavillon des Sources, près des deux fontaines roses en forme de coquetier, qu'opé -
raient les Donneuses d'eau.
Toutes, n'étaient pas aussi jolies que Charlotte, peinte en 1908 par William Godward, dans son seyant sarrau à
l'antique couleur safran, mais toutes se devaient d'être aimables et souriantes avec les curistes. Pleines d'attention,
les Donneuses d'eau offraient aux visiteurs de passage un gobelet ou une coupe d'eau curative et bienfaisante...
La Compagnie des Eaux de Pougues employait des jeunes femmes, qui devaient payer leur charge auprès de la
Compagnie, afin de pouvoir exercer leur activité de « Donneuses d’eau ». Elles portaient un uniforme qui varia
dans le temps. En 1900, comme il se doit, la robe était longue et complétée d’une coiffe de dentelle blanche desti -
née à retenir les cheveux.

Protocole
Tout baigneur qui désirait suivre un traitement devait en faire la déclaration au bureau de l'administration. Une
carte d'abonnement à la buvette lui était alors délivrée.
Cette carte numérotée lui donnait également droit à l'accès au parc de l'établissement et à la circulation dans toutes
les propriétés de la Compagnie.
Chaque carte était accompagnée d'un verre en cristal de Baccarat gradué en grammes.
Ce verre, déposé à la buvette, permettait au buveur, contre la présentation de sa carte et le dépôt d'un ticket, d'aller
boire facilement à toute heure.
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Une allégorie pour le Vert pays des Eaux vives
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Nièvre, un prénom de circonstance et Loire républicaine

Joseph Fouché né le 21 mai 1759 près de Nantes puis décédé le 26 décembre 1820 à Trieste est envoyé en mission
en 1792 dans l'Ouest et le Centre, et devient un propagandiste ardent de l'esprit révolutionnaire, organisant la
Garde nationale à Nantes, recrutant des volontaires contre les vendéens.
Fouché effectue une intense entreprise  de déchristianisation de la  Nièvre et  il  prénommera d’ailleurs  sa  fille
« Nièvre » en s’exclamant du haut de la chaire de l’église de Nevers où il vient d’être envoyé : « Il est temps que
cette caste orgueilleuse, ramenée à la pureté des principes de la primitive église, rentre dans la classe des ci-
toyens… »
Et de pousser les prêtres au mariage et à l’adoption !
L’ancien oratorien se déchaîne, pille églises et couvents, décapite les statues et brûle les habits sacerdotaux, ces
déguisements de la superstition. Il édicte son fameux arrêt contre toute pratique religieuse ostentatoire, et change
même le nom des rues de Nevers : la rue des Docteurs devient ainsi la rue de l’Ânerie, la rue des Sept-Prêtres la
rue des Dupes, etc. 

La Baignoire républicaine
La noyade fut utilisée comme moyen rapide et économique pour tuer les condamnés.
Le cas le plus fréquemment cité est celui des noyades de Nantes (1793-1794) ordonnées par Jean-Baptiste Car rier,
pour vider les prisons des Vendéens qui s'y trouvaient.
Ceux-ci étaient conduits en bord de Loire, et, après avoir été dépouillés de leurs vêtements, étaient embarqués
dans des barges que les bourreaux remorquaient avec des barques jusqu'au centre du fleuve. Là, les barges étaient
coulées avec les condamnés et les bourreaux achevaient à coup de sabre ceux qui cherchaient à nager.
Carrier avait baptisé la Loire la « baignoire républicaine ».



La Loire, fleuve royal - Bords de Loire près de Fourchambault
Les remarquables paysages nivernais animés par une Nymphe facétieuse le seront encore bien davantage !

La Loire et ses faits-divers

Decize 18/07/2013
Assis au bord de l'eau, levée de Loire à proximité de la promenade des Halles, Lison et Guillaume voient flotter
une bouteille à proximité de la berge. Ils n'ont qu'à tendre le bras pour attraper ce récipient transparent contenant
un message et un billet de 5 €. Ici, pas de sceau personnalisé, juste un cachet à l'aspect de cire, façon fromage bien
connu à croûte rouge.
Qu'importe ! Les deux jeunes trépignent d'impatience, ils veulent savoir ce que renferme cette bouteille jetée à la
Loire. Une fois le bouchon de liège retiré, le trésor est à portée... de doigt. L'opération délicate est réussie. Il n'y a
plus qu'à lire le message :
"La vie est triste sans confiture ! Cet argent est pour vous. Achetez un pot de confiture".

Nevers 17/12/2013
La deuxième journée du procès du meurtre de Didier Escutenaire, en juillet 2011 à Saint-Léger-des-Vignes, a dé-
buté ce matin avec la poursuite de l'examen de la personnalité des trois accusés. Il a également été question de leur
cavale, après les faits, qui les avait conduits dans le Lot-et-Garonne, avant qu'ils ne soient interpellés...
C'est en allant pêcher au petit matin qu'un homme a fait une macabre découverte ce 16 juillet 2011, sur une rive de
la Loire, à Saint-Léger-des-Vignes.
Aux alentours de 11 h 45, un pêcheur aperçoit un corps sans vie, gisant sur la rive, à sept ou huit mètres de l'eau.
Se trouvant en contrebas de la rue de la Loire, en aval du barrage, l'homme prévient aussitôt la gendarmerie.
Manifestement resté plusieurs jours dans le fleuve, le cadavre était en état de décomposition avancée. Difficile,
alors, pour les techniciens d'identification criminelle, dépêchés sur place, de recueillir des indices probants. Aucun
papier d'identité n'a été retrouvé sur le cadavre, ni à proximité de la rive. Et aucun élément physique distinctif n'a
pour l'heure été relevé. 

La Nièvre si proche de Paris mais pourtant si différente
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Les franciliens, tôt ou tard, se tourneront vers la Nièvre
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La Nièvre, profitez-en dès maintenant !

27 



Près de La Charité-sur-Loire, le château de Passy-les-Tours 
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La Nièvre, une terre de légende !
La forêt nivernaise reste la source de nombreuses histoires où se côtoient nymphes malicieuses, gnomes facétieux,
faunes amoureux...
Un univers étrange et fascinant que connaissent bien peintres, écrivains et poètes. De la source miraculeuse au
château de Passy-les-Tours, de la légende des trois fils Ramhyn à celle de la Beuffenie du Morvan.
La légende de la Beuffenie prétend qu'une fée se manifestait à minuit aux voyageurs intrépides, leur réclamant du
pain et du sel...

Mais la Nièvre, un département déshérité avec pourtant un ministère dédié ?
4 Novembre 2017, Institut national de la statistique et des études économiques, extrait :
La Nièvre se caractérise par le poids des prestations sociales qui restent conséquentes dans le revenu disponible
des Nivernais, notamment pour les minima sociaux comme le RSA. Avec une part d’impôt de moins de 15 € par
tranche de 100 € de revenu disponible, la Nièvre fait partie des départements dans lesquels on paye le moins d’im-
pôt sur le revenu. Cela s’explique également par un nombre de retraités plus élevé qu’ailleurs.

Concernant la population active, l’épreuve Covid-19 redistribuera pour une part les cartes, certains s'en remettront
avec difficulté ou même pas du tout, d'autres trouveront quelques nouvelles opportunités et la majorité reprendra,
sans doute comme avant, ses activités plus ou moins nécessaires, plus ou moins lucratives...
« Je suis la Nièvre » est souffrante depuis de longues années, des remèdes parfois coûteux, tant au niveau de l'em-
ploi qu'au niveau de la communication ont été essayés en vain. Le constat est là, implacable, mais malgré tout loin
d’être inexorable puisque l'espoir fait vivre.

« Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales élabore et met en
œuvre la politique du gouvernement en matière de décentralisation, de développement, d'aménagement équilibrés
et de solidarité entre les territoires.
Le ministère agit pour réduire les inégalités entre les territoires, rénover les bâtiments et les centres anciens, ren-
forcer les relations avec les collectivités locales…»
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Une anticipation datée de Mars 2016 ? Extraits du rapport d’évaluation du projet 2011-2015, intitulé Nièvre 2021

L’articulation du projet Nièvre 2021 avec les autres démarches structurantes en cours : Nouvelles Ruralités, Plan
d’action interne, projets de territoires, doit être précisée. Certaines actions demandent à être poursuivies avec des
objectifs ambitieux, notamment en matière d’attractivité, de préservation et valorisation des espaces, de transition
énergétique, de consommation et de production responsables.
Le bien-être de tous les Nivernais et le mieux vivre ensemble devraient constituer la finalité de Nièvre 2021 :
« Faire du bien-être et de la qualité de vie la force de l’image de la Nièvre ».
Il faut s’appuyer pour cela sur les partenaires et territoires : « La mobilisation de l’échelon local semble indispen-
sable pour ancrer dans les faits, pour conseiller et supporter les déclinaisons opérationnelles de la démarche ».
Le plan d’actions doit « être plus simple, plus lisible et plus appropriable par tous : territoires, partenaires, ci -
toyens » ; il doit comporter « des objectifs clairs et produire des résultats concrets ».  L’enjeu pour la Nièvre est de
proposer un plan d’actions clair, resserré, mobilisateur, à la hauteur des enjeux et ressources nivernaises et permet-
tant le changement d’échelle…

Indispensable pour l’image et la crédibilité, la communication Nièvre 2021 doit être particulièrement soignée.
La communication autour d’un agenda 21 est indispensable pour rendre visible la démarche, mettre en valeur l’ac-
tion et l’engagement de la collectivité, la mobilisation et la participation de tous « La communication s’avère es-
sentielle, elle doit s’appuyer sur des outils à visées collaborative autant qu’informative ».
Il est préconisé de déterminer des moyens et un budget en cohérence avec la dimension du projet global, permet-
tant de renforcer l’animation, la coordination partenariale et le caractère innovant de Nièvre 2021.



Pougues et la Nièvre pourront-ils alors s'afficher à Paris ?
Et les voyageurs des transports en commun parisiens découvrir une Nièvre inattendue ? 
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Nevers, la place Carnot et ses curieuses annonces
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Développement futur : fatalité, ou bien manque de volonté politique ?

Un département paupérisé mais fier et tranquille, avec une nature encore préservée et une proximité avec
les douze millions d’habitants d’Île-de-France qui, tôt ou tard, découvriront son attrait tout proche et pour-
tant si méconnu... Et s’il était aujourd’hui devenu plus dépaysant et sage de parcourir les sentiers niver -
nais, de goûter l’air pur et vivifiant, plutôt que de prendre un avion aussi gourmand que polluant ?
L'Insee  Bourgogne-Franche-Comté  précise  que  345.000  personnes  vivent  sous  le  seuil  de  pauvreté  à
l'échelle régionale. La Nièvre en concentre à elle seule 30.400 et enregistre, avec 15,5 %, le plus fort taux
régional de pauvreté. La Nièvre est ainsi un des départements de métropole les plus touchés par la pauvre-
té. L'Insee note que les personnes qui y sont pauvres possèdent un niveau de vie médian plus bas et 20 %
en-dessous du seuil de pauvreté.
Chaque année, fin décembre, la nouvelle est la même : la Nièvre perd des habitants. Depuis 1968 avec
247.702 habitants, l'Insee n'a pas relevé d'augmentation de la population du département. Dans ses derniers
chiffres, l'institut de la statistique n'indique plus que 205.828 habitants. 
source : fichier social et fiscal 2019



Découvrez la Nièvre d’une autre façon en suivant le parcours des nymphes parmi les stations de Métro
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A Londres comme à Paris ?
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Une opportunité à saisir ?

« Cet été, nous allons inviter les gens, sans aller loin, à aller haut. A nous de les convaincre que la montagne peut
répondre à leur besoin de grands espaces », résume Jean-Marc Silva, directeur de France-Montagnes, l'organisme
chargé d'en faire la promotion et qui regroupe les principaux acteurs du secteur.

Effectivement, après deux mois de confinement, une immense envie de nature semble avoir gagné les Français !
Alors pourquoi la Nièvre ne transformerait-elle pas l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 en opportunité pour atti -
rer les touristes sur ses bords de Loire, ses étangs du Morvan, son canal du nivernais...

London Underground - Many Britons already reside in Nievre.
The promotion of this department which has been depopulated - relatively complicated in the Paris Metro

Will perhaps be easier and more accepted in the London Underground.
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This week, for the first time ever, Nievre is featuring as part of a high profile poster campaign
across London's underground and bus netwoks
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La provocation, bien timide en l’occurrence, fait partie du jeu en communication, le mouvement #MeToo
en constitue un exemple, sans compter sur une ouverture d'esprit tant masculine que féminine
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A l'image de notre Marianne, la figure plus ou moins dévêtue reste une tradition de l'art occidental
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Nevers et les Filles de l'Espérance, regard sur la ville depuis la tour Bohier de sa cathédrale
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Du rêve à une réalité nivernaise attrayante et engageante
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Journée peinture à La Charité et son Cloître du Prieuré
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PASSY-LES-TOURS

Pendant des années, chaque jour de classe, je voyais les tours en ruine du château de Passy, situé à quelques centaines
de mètres de l'école communale.
Certains jeudis - c'était à l'époque le jour sans cours - bravant tous les interdits, j'allais avec mon frère et un camarade
téméraire et acrobate dans l'âme, escalader ce qui restait des imposantes murailles et tours.

Nous arrivions à atteindre l'étage situé au-dessus de la salle des gardes, voûtée et encore en bon état.
Là-haut c'était un étrange décor fait d'herbes, de buissons et d'arbres imbriqués les uns dans les autres qui nous atten -
dait et, au-dessus, la voûte céleste.
Les tours et leurs différentes salles n'avaient plus aucun secret pour nous !
Parfois ces escapades interdites et non sans danger, dans le moyen-âge, me donnaient de belles frayeurs et il m'arri-
vait, dans mon sommeil d'enfant, de faire des cauchemars qui avaient pour trame et décor ces ruines.
Ce château, je le connaissais par cœur !
Ces tours, sous une forme ou une autre, se sont retrouvées dans nombre de mes peintures par la suite. Bien plus tard,
retournant sur le terrain, j'en ai fait une aquarelle fidèle, respectant l'architecture de ces pierres témoignage vivant du
passé.
Paul Schuss
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POUGUES LES EAUX - PARC SAINT-LEGER - FIN DE SIECLE

Compagnie des Eaux Minérales de Pougues et de Carabana
Administration, 15 & 17 rue Auber à Paris

Sources Saint-Léger et Alice, eaux de régime, des faibles et des convalescents
L'eau de la source Alice est la seule indiquée dans le traitement de la tuberculose par la récalcification

Station des Dyspeptiques et des Neurasthéniques - Cures d'air et de repos
Établissement Thermal ouvert du 1er juin au 30 septembre

Sous la Troisième République, le polytechnicien Edouard Jéramec, donne son essor à la station de Pougues, déjà dotée,
en 1877, d’une nouvelle usine d’embouteillage située derrière le Casino.
Moyennant la somme de 300.000 francs, il se rend acquéreur de la source Saint-Léger, des dépendances et constitue par
acte daté du 9 avril 1879, passé devant Maître Vassal notaire à Paris, une société au capital de 1.300.000 francs.
Quelques années après, la Compagnie des Eaux de Pougues, déjà propriétaire de l’hôtel du Parc, racheta et aménagea le
« Splendid hôtel », qu’un particulier avait entrepris de faire construire vers 1884.
A la Belle Epoque, la station thermale de Pougues atteignit son apogée. Environ deux mille curistes venaient y prendre
les eaux et la compagnie expédiait pas moins d’un million de bouteilles par an.
Des agrandissements sont effectués au Splendid Hôtel qui accueille désormais pendant la saison 260 clients. De nom-
breuses extensions et aménagements sont apportés, comme l’agrandissement du Casino avec kiosque à petits chevaux et
salon de lecture ; comme les constructions en 1907, avec armature métallique, à la mode de l’époque, du Pavillon des
Sources avec promenoir conduisant au Splendid Hôtel et d’une grande serre…



47

Nous sommes en 1925, la marine de Loire a rendu l'âme. Les bateaux moisissent à quai, il n'y a plus de belles voiles
carrées sur le fleuve. Pourtant ici, on s'agite sur le plan d'eau devant le pont. Un drôle de bateau remonte le courant
pour s'envoler juste avant le passage du pont.
C'est un hydravion. Le ministère de la Marine a jeté son dévolu sur la Charité pour en faire un aéroport. Un petit gars
du pays travaille au ministère, on n'est jamais aussi bien servi que par les siens et le pays a besoin d'une base avant
Paris. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, le rejeton de la cité nivernaise posa donc son dévolu à deux
pas du prieuré clunisien.
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Nevers, ville d'art et d'histoire ! La Porte du Croux
Tranquillement installée sur les bords de Loire, Nevers ne fait pas vraiment parler d'elle.
Cité provinciale un peu oubliée du centre de la France, Nevers possède un patrimoine pourtant digne d’in -
térêt. Mais il faut avoir fait le tour du centre ville pour découvrir sa remarquable église Saint-Etienne, ro-
mane et, à partir de la Porte du Croux, prendre la mesure des vestiges des remparts médiévaux. Dans un
registre plus récent, l'espace Sainte-Bernadette abrite la chasse de Bernadette Soubirous, témoin de divines
apparitions. Sur la butte, la cathédrale gothique Saint-Cyr - Sainte-Julitte domine avec, tout près, le Palais
Ducal renaissance…
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Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

Les Thermes se caractérisent par une alliance rare des eaux thermales sulfurées, sodiques, arsenicales.
L'action sédative des eaux thermales apporte des bienfaits sur la santé, en calmant les douleurs et en réduisant les
contractions.
Ce programme s'inscrit dans le parcours de soins du patient en début de pathologie et par un suivi régulier.

Nouveautés en 2013
Mise en place d'un Programme d'Education Thérapeutique du Patient.
Pour faire suite à la validation par l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine en date du 14 Février 2013, les
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains dispensent un nouveau programme d'éducation thérapeutique destiné aux per-
sonnes atteintes d'un syndrome métabolique et/ou d'obésité. Fréquemment associés aux pathologies respiratoires
et rhumatologiques,  traditionnellement traitées à Saint-Honoré-les-Bains,  le syndrome métabolique et l'obésité
chez l'adulte nécessitent une prise en charge spécifique au niveau de l’établissement.
Par ailleurs, notre gamme « Aqua » a été revue et nous vous invitons à essayer nos forfaits Spa Sérénité et Spa
Délices.
Venez découvrir également nos enveloppements de kaolin complétés d'huiles essentielles avec de nouveaux rituels
de bien-être : Spa Premium et Spa Tonique.



Le paradoxe de la Nièvre

Un coin de terre oublié ?
Aujourd’hui peu peuplé, de peu d’entrepreneurs, donc de peu de ressources financières et avec des services qui,
hélas, commencent désormais à se déliter.
Mais un département tranquille, avec de l’espace préservé et toujours verdoyant ; ici, aucun problème de station-
nement ou d’embouteillage, on trouve facilement places pour sa voiture, aisément maisons pour se loger, sentiers
et ruisseaux pour flâner.
Même ledit  réchauffement  climatique,  dont  les  médias  parlent  tant,  semble  encore  préserver  le  département
Nièvre et l'hiver reste suffisamment rigoureux en Morvan !

Les inégalités entre les métropoles, les espaces urbains et les territoires ruraux sont criants selon le maire de Varzy
dans la Nièvre, Gilles Noël.
En colère et inquiet. Comme les huit cents signataires de l'appel intitulé « Territoires en colère », dont deux cents
élus locaux de toutes les régions françaises, Gilles Noël, maire de Varzy, veut lancer un appel.
« C'est le maire de Varzy qui parle ici. Je voudrais relayer à l'échelon de la Nièvre cet état de fait. Il faut que le
pouvoir en place relance la confiance dans ces territoires et leurs dynamiques qui existent vraiment. Il faut le voir
sur le terrain pour s'en rendre compte ».

« Tout pousse à la métropolisation du monde, qu’on soit toujours plus gros plus fort mais dans cela, j’ai l’impres -
sion qu’on perd un peu notre âme, l’âme des territoires. On a à faire à une vraie compétition des territoires où cha -
cun doit s’organiser pour peser mais au passage, on perd tout un soutien à ce qui fait la vie d’un territoire rural.
Je vois bien que ce qui est en train de se passer, c’est un délitement de nos campagnes. La baisse des dotations
pour les communes, ça veut dire que ceux qui en pâtiront les premiers ce sont les associations, les projets cultu-
rels, sportifs, parce que c’est là-dessus qu’on coupe, sur le facultatif. Or le facultatif c’est pour moi le nécessaire,
c’est le lien social.» 
Denis Lamard - Conseiller régional Bourgogne Franche-Comté
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Et s’il était aujourd’hui devenu plus dépaysant et sage de parcourir les sentiers nivernais,
de goûter l’air pur et vivifiant, plutôt que de prendre un avion aussi gourmand que polluant ?
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Michèle Broune de la Pisserotte, un sentiment parmi d'autres !

Ce développement, outre son originalité, réveille ma Mémoire de Loire dans cette histoire de l'Ou'Art ...
Mont Gerbier-de-Jonc, Ardèche, 1375 m d'altitude. Nantes, 1008 km plus tard, le plus long fleuve de France
embrasse l'Océan.
Je revois la belle grande carte accrochée au tableau de mon école primaire. Enfin, belle ! Je le dis aujourd'hui.
Mais il y a 60 ans, je la trouvais menaçante, cette carte, muette, où il fallait nommer fleuves et affluents…
Je revois l'écluse, sur son canal latéral. Depuis ma chambre d'enfant, je voyais les bateaux hâlés par des che-
vaux, puis les belles péniches à moteur et tous ces mariniers, hauts en couleurs. J'ai aussi une pensée pour un de
mes ancêtres qui fut marinier de Loire.
Après cela, j'ai vu le fleuve des autos, au bord de la Nationale 7 : bonheur pour ceux qui partaient en vacances,
malheur pour ceux qui les regardaient passer...
A défaut des jolies Nymphes baigneuses de Nevers, je vois aujourd'hui les oiseaux des Bords de Loire, tout près
du Bec d'Allier.
C'est aussi la poésie et le mystère du fleuve. Comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf,
par caprice, elle peut jouer l'enflure de crues monstrueuses autant que la discrétion d'un pauvre filet d'eau.
Ses Saisons sont toujours de bonnes Raisons.
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Comme chaque année, le Festival Blues en Loire

Fidèle au rendez-vous de fin d'été, la génération des « baby boomer » vient se plonger dans la musique
de sa jeunesse, rappel nostalgique des premiers sons rythme & blues.

Le Chat - Edito 2013

Les temps sont durs. On voit disparaître des moyens, des lieux de spectacle, des festivals, des troupes, des artistes,
et de beaux projets... Loin des mannes d'argent, dans le show et loin du business, discret sur les ondes et loin des
grands médias, le blues trace son chemin.

Sa route passe par La Charité-sur-Loire depuis quelques années. Dans une salle intimiste, dans les jardins du
cloître, sur la scène de la halle aux grains ou sur un coin de trottoir, en concert ou en boeuf, il éclabousse la ville
de bleu fin août. S'il n'a pas de grandes vitrines, le blues a des fidèles, ses connaisseurs, ses amoureux. Ils aiment
se retrouver, baigner dans une atmosphère qu'ils apprécient, les festivals sont faits pour ça, et depuis plus de dix
ans, ils sont là.

Alors cette année encore, venus d'Alabama, du Texas, du New Jersey, du Canada ou de France, de grands noms du
blues viendront poser la "blue note " sur les rives de la Loire.
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Le Prieuré de La Charité

Marc VERAT
12 rue des Coulons

58320 Pougues-les-Eaux
03 86 68 84 19

Avril 2020 – La RATP invite la Nièvre
http://nievre-en-images.blogspot.com/

Marc-Verat@wanadoo.fr



La Nièvre toute proche, mais pensez-y donc !
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Bourgogne Magazine
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A défaut d'un public aisé souvent attiré par le Sud et la côte normande,
la Nièvre avec ses espaces verts pourra assurément séduire une large classe moyenne 
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Mais la Nièvre est souffrante depuis de longues années
le constat demeure là, implacable, mais malgré tout loin d’être inexorable
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Bords de Loire ou sentiers, espaces de grande liberté et de vrai tranquillité
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L’épidémie du Covid a fortement perturbé les liens sociaux et modifié notre modèle de société,
mais les dispositions de crise ne doivent pas devenir la norme d’une société déshumanisée, sans liberté
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Ici, passé et présent se conjuguent
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Heureuses rencontres en nivernais
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La forêt des Bertranges saura assouvir la passion des amoureux de la nature et de ses belles hamadryades
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Alors soyez toujours les bienvenus dans notre Nièvre !
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Petit théâtre Fin de siècle et Palais ducal renaissance
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En 1907, Frédéric Blandin, banquier et ancien manufacturier crée un musée à Nevers
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Nevers, sa rue Grelu et sa cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte
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Ce département du cœur de la France, pays des flotteurs de bois, des mariniers de Loire, a non
seulement apporté à Paris son feu tiré des forêts du Morvan mais également ses émérites
nourrices morvandelles.
A travers ses circuits de randonnées vous ferez connaissance de préférence à pied, en vélo
peut-être, avec un pays appauvri, mais fier, où la nature reste non pas sauvage mais encore pré-
servée.

Promenez-vous au printemps, revenez en été puis en automne, et retournez-y en hiver.
A chaque saison ses odeurs, ses découvertes, à chaque saison ses plaisirs.
Prenez le temps, Arrêtez-vous ! Et appréciez ses étangs, ses rivières, ses prairies et goûtez
ainsi la paix du jour.
Des grands lacs du Morvan, au canal du nivernais jusqu’à la Loire, en passant par des sentiers
improbables vous vivrez au rythme tranquille de vos pas des instants singuliers de plaisir.

http://nievre-en-images.blogspot.com/

http://nievre-en-images.blogspot.com/
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Le département de la Nièvre se situe dans le sud-ouest
de la région Bourgogne-Franche-Comté,

dans le centre de la France et doit son nom à la rivière qui le traverse.

Plus d’un hectare de nature par habitant

205 828 habitants
225 000 hectares de forêt

1500 hectares de plans d’eau
5000 km de rivières

290 900 hectares de parc régional dans le Morvan
Capitale : Nevers

17 Cantons
309 Communes



Le Fou de la rue Grelu et le Joker du Prieuré
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Le Parc Saint-Léger et son Pavillon des Sources
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Je suis la Nièvre, l’égérie toujours fidèle des artistes
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Le vert pays des eaux vives, c’est bien entendu la Nièvre !
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Ici, les prix au m² sont encore très bon marché - here the prices are cheap !
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En nivernais il fait bon vivre
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Alors promenez-vous au printemps, revenez en été puis en automne, et retournez-y en hiver

76 



Pougues-les-Eaux, Pavillon des Sources et Centre d’art
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Le Centre d’art de Pougues - A chaque époque son art officiel !
Parfois l'artiste l'ignore, parfois il y adhère plus ou moins et, plus rarement, il s'y oppose ouvertement
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Toute forme d’objet, pour suivre l'idée de Marcel Duchamp, peut devenir artistique dans le Centre d’art
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Eloge de l’Image – Controverse et contre-culture improbable au Centre d’art contemporain
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L’ancienne usine d’embouteillage des Eaux de Pougues reste sous étroite surveillance
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Galerie d’art et Musée à Nevers
Oublié hier, mis en lumière aujourd’hui, l’histoire de l’art ne reflète jamais que le goût contemporain 
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Qu'est-ce que l'art ? Existe-t-il aujourd’hui en dehors de l'art d'autrefois ? 
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Après l’échec irrémédiable du Centre d’art, sa nécessaire reconversion
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Quelques fantaisies nivernaises à découvrir
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La Figuration, c'est-à-dire l'image après un siècle de critique artistique qui a surtout cherché à s'en affranchir,
offre toujours une bonne source d'inspiration, mais aussi de sens et de diversité 
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Au contraire de l’écrit, avec l'image nul besoin de code, la vision devient forcément internationale 
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Passy-les-Tours occupé par Perrinet-Gressard durant la Guerre de Cent Ans 
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Le capitaine Perrinet-Gressard tint tête à Jeanne d'Arc lors du siège de La Charité-sur-Loire en 1429 
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Au-delà des bords de Loire, du canal du Nivernais, des forêts du Morvan, une Nièvre inhabituelle
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Quand les hommes font la guerre, les femmes font la paix et servent de modèle !
Les jeunes femmes d'Amphissa, filles de Phocis, offriront paix et réconfort... 
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Très souvent les hommes apprécient les femmes et jeunes filles coquettes et bien vêtues
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Ou encore… naturelles et intégralement nues, Maître Bouguereau ne démentira pas !
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Depuis 1999 sur Internet : https://verat.pagesperso-orange.fr/initial.htm
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Moi ! C’est Nièvre ! Un prénom féminin original,
un département verdoyant et paisible mais également une source inépuisable d’inspiration
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3 février 1951, jour de Révolution
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Développement touristique de la Nièvre, après l'épidémie la relance ?
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Les fantaisies nivernaises du métro, en surface, en souterrain ou parfois même sur viaduc ?
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Le métro, chemin de fer urbain électrique de transport de voyageurs à forte fréquence de desserte 
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Prélude nantais en 1826. Étienne Bureau imagine un véhicule pour transporter les employés
des bureaux du centre ville aux entrepôts Salorges situés en périphérie 
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Comme tout le monde, les nivernaises lorsqu’elles viennent à Paris
prennent aussi le bus et le métro, c’est bien pratique !
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Des photos dans le métro ? Mais quelle idée !
C’est le nouveau rendez-vous proposé par la RATP
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Pour accompagner ses voyageurs durant cette période si particulière,
la RATP poursuit ses opérations culturelles et fait la part belle à la photographie dans ses espaces 
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, écrite en 1789,
aujourd’hui sur les 49000 carreaux de la station Concorde

109 



Métro-Boulot-Dodo ? Pas seulement !
« Je suis la Nièvre » visible dans onze stations par des milliers de personnes 
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Même les VIP prennent à l’occasion le métro
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D'Abbesses à Chatelet en passant par Crimée, cherchez l'origine du nom des stations de Métro ?
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Le nouveau jeu de piste de la RATP vous fera découvrir
 tous les secrets les plus inattendus des couloirs et tunnels du métro parisien 
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LE METRO SAINT-MARTIN

Outre les stations surnommées fantômes, il y a aussi des stations toujours en service mais dont
une partie des quais est abandonnée ou a été recyclée en centre de formation ou en atelier. Pour
pouvoir en  visiter  certaines,  notamment lors des Journées du Patrimoine,  il  faut s’adresser à
l'ADEMAS (Association D'Exploitation du MAtériel Sprague).
Contact : 15, rue Erlanger 75016 Paris - 01 47 46 03 91
La plupart de ces stations ont été fermées en 1939. En effet de nombreux cheminots se sont trou-
vés mobilisés contre les Allemands avec pour conséquence un trafic du métro forcément limité.

L’exemple de la station Saint-Martin  - lignes 8 et 9, entre Strasbourg Saint-Denis et République

Celle-ci a été ouverte entre 1931 et 1939, réouverte en 1945 puis refermée quelques temps après.
L'une de ses anciennes entrées se trouvait Porte Saint-Martin dans le Xème, face au théâtre de la
Renaissance ; l'autre se trouvait au 31 boulevard St Martin, IIIème arrondissement, plus à l'est.
Cette station est désormais utilisée pour la formation des agents RATP et pour l'Armée du Salut.
Elle a par ailleurs servi lors de la Nuit Blanche 2010 au projet « Métroscope ».



En plus des 300 stations ouvertes, il en existe certaines
qui ne sont plus ou n'ont jamais été accessibles au public : les stations fantômes ! 
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Urbex-Métro, un terrain de jeu idéal pour amateurs pas seulement nivernais
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Mais qu'est-ce-que l'Urbex ? Les vestiges d'un passé récent, des bâtiments à l'abandon,
plus ou moins en ruine, des lieux désafectés...
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 Le métro ! On l’aime souvent, rarement on le déteste, cependant il fait partie intégrante de la vie parisienne 
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Avec ses graffitis, son odeur, sa tiédeur et ses mystères, mais que s’est-il passé le dimanche 16 mai 1937 ?
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Ce jour là, à 18 h 30, une jeune femme monte dans le métro Porte-de-Charenton.
A la station suivante, les voyageurs la voient s’écrouler un couteau planté dans la nuque ?
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Haxo et Molitor n’ont pas été achevées, ne sont pas reliées à la surface ni ouvertes au public,
ces stations ne figurent sur aucun tracé utilisé par le service
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Des milliers de voyageurs empruntent les couloirs de la station Porte des Lilas sans savoir que derrière
se cache la fameuse station Cinéma, désormais réservée au 7ème art 
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Les stations Arsenal, Champ-de-Mars et Croix-Rouge n’ont jamais été rouvertes depuis 1939,
Arsenal a été aménagée pour la formation de techniciens et ingénieurs en électricité 
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Le réseau est d’abord exploité par la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP),
qui ne restera pas longtemps l’unique exploitant de la capitale 

126 



En 1901, la Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris s’octroie une concession
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Sa mission : réaliser une nouvelle ligne de métro de la Porte de Versailles à Jules Joffrin 
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Quand le métro invite les danseuses. Un spectacle gratuit, au charme immédiat ! 
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Celles-ci, bien entendu, ne manqueront pas de faire le show
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Découvrez le tableau « Métro-Boulot-Ballet »
Trois jolies danseuses du collectif Dot Move ont décidé d’accompagner les musiciens
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Les voyageurs avec un jury professionnel viennent de désigner les 5 artistes
qui se produiront sur la scène de l'Olympia pour célébrer les 20 ans des Musiciens du métro 
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Il se passe vraiment toujours quelque chose dans le métro, après les danseuses et musiciens,
les Secrets de l’Opéra, un parcours visuel et sonore au cœur de ses couloirs

133 



Les stations Pernety et Place Monge se trouvent incorporées dans des constructions
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Nécessité oblige, les entrées demeurent parfois dans l’obligation de s’adapter
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La station Cité est la seule bâtie sur une île, celle de « la Cité » à Paris, et n’était pas prévue à l’origine
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L’usage du métro reste simple, même pour les enfants et l’attente n’est jamais longue
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La ligne 2 du métro de Paris, seconde ouverte dans la capitale, est l'une de ses seize lignes.
Elle suit un parcours semi-circulaire au nord de la ville
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Le visage actuel du métro est le fruit d’une longue histoire.
En pleine révolution industrielle, le Second Empire cherche à moderniser la capitale 
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Le projet de transport urbain électrique conçu par Fulgence Bienvenüe et Edmond Huet,
dans la perspective de la future Exposition universelle, ne sera accepté qu’en 1896
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Celui-ci prévoit la construction de six lignes avec trois lignes supplémentaires envisagées 
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 Dessinées par Hector Guimard, les travaux des entrées de la première ligne débutent en octobre 1898 
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Cupid and Psyche dans le métro d’après William-Adolphe Bouguereau
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Le 19 juillet 1900, comme souvent à cette époque de l’année il fait très chaud à Paris,
et en ce jour, la première ligne du métro sera inaugurée à l'occasion de l'Exposition universelle 
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Mais l’altérité restera bien entendu toujours présente sur tous les espaces d’affichages publicitaires prévus
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Le métro, apocope de métropolitain
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Dans différentes parties du monde, les systèmes de métro
sont également appelés underground à Londres, subway ou tube pour New-York…
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LE METRO INVITE LA NIEVRE



Avec ou sans masque, ainsi va la vie ! Carpe diem, quam minimum credula postero
 



  Pour notre meilleure santé aussi, partons en Nièvre  !
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Le métro ne semble pas avare de surprise comme en témoigne cette campagne de promotion sur la Nièvre
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Le Métro, la Nièvre, la Volonté politique

Qu’en est-il aujourd’hui du pacte de développement territorial pour la Nièvre et, peut-on encore en
espérer un quelconque effet ?
De sa stratégie partagée entre État, Élus, Acteurs économiques, autour de l’enjeu de l’attractivité du
territoire ?

S’inscrivant dans une démarche volontaire et conjointe, les élus de la Nièvre, dès février 2019, ont
fait part de leur souhait de travailler avec l’État à l’élaboration d’un pacte de développement territo-
rial pour la Nièvre.
Ce projet partagé s’est articulé autour de quatre objectifs :
Revitaliser le territoire - Valoriser l’attractivité touristique et culturelle - Permettre à la jeunesse ni-
vernaise d’avoir un avenir local - Renforcer l’ambition des filières structurantes du département.
« Je suis la Nièvre », sans autres soutiens comme celui de la RATP, ne servira pas à grand-chose et
son opportunité d’après pandémie, à supposer qu’elle existe vraiment, risque fort de ne plus être
d’actualité d’ici quelque temps.

Marc-Verat@wanadoo.fr



  

Pour  accompagner  le  retour  de  ses  voyageurs, la RATP met  la  photographie  d’auteur
à  l’honneur  dans  11  gares  et  stations  de  son  réseau  et  propose  une  parenthèse
singulière avec sa nouvelle campagne d’affichage «  je suis la Nièvre  ».

Lancé  en  2013,  ce  rendez-vous  culturel   permet  à  la   RATP  d’exposer  régulièrement  le 
travail de photographes – français ou étrangers, jeunes talents ou artistes de renom de 
différentes   époques   –   en   le   déployant   massivement   dans   ses   espaces.   Grâce   à   la 
photographie, art de proximité et forme d’expression artistique accessible au plus grand 
nombre, la RATP enrichit toujours plus l’expérience de transport de ses voyageurs en leur 
offrant régulièrement des moments de surprise, de découverte et d’échanges.
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Par le train ou encore en voiture, la Nièvre n’est qu’à deux heures de Paris,
et c’est alors trouver bien du plaisir à chaque fois !

Marc-Verat@wanadoo.fr

https://verat.pagesperso-orange.fr/

BNF N° de déclaration : 10000000607428
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