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Ce week-end du 13 et 14 novembre, Nevers s’engage dans une nouvelle histoire. Celle de son 14e 
jumelage qui s’entame avec Lourdes. Si bien sûr la figure de Bernadette Soubirous éclate, c’est 
davantage un partenariat tout à la fois économique, touristique mais aussi sportif qui s’annonce entre 
les deux villes liées à jamais par le destin de la petite bergère devenue sainte. 

Nevers et Lourdes, deux villes liées à jamais par une figure féminine : celle d’une petite bergère, Bernadette Soubirous, 
à laquelle la Vierge est apparue, au cours de l’année 1858 à dix-huit reprises à la grotte de Lourdes, avant de faire le 
choix de se retirer au couvent Saint-Gildard à Nevers et d’y demeurer treize années jusqu’à sa mort en 1866. 

Cent cinquante-cinq ans après l’arrivée de Bernadette Soubirous à Nevers, l’histoire commune de la cité ducale et la cité 
mariale se poursuit et se relance autour d’un jumelage, concrétisé ce week-end du 13 et 14 novembre. Pendant trois 
jours (jusqu’à lundi 15 novembre) une délégation d’élus lourdais est reçue par ses homologues neversois. 

« Je suis heureux d’arriver à cette concrétisation de jumelage » 

DENIS THURIOT (Maire de Nevers) 

Il a fallu un simple coup de fil du maire de Lourdes, Thierry Lavit, à peine élu en mars 2020, à Denis Thuriot, maire de 
Nevers, pour donner une nouvelle impulsion au destin uni des deux cités. « Je suis heureux d’arriver à cette 
concrétisation de jumelage », souligne le premier magistrat neversois. 
Évidemment, ces liens du XXIe siècle qui s’entament tout juste vont se dérouler autour de sainte Bernadette, du 
quotidien entre deux sanctuaires et d’une vie spirituelle qui en découle avec ses pèlerins.  Mais ce nouveau chemin va 
se tracer bien au-delà. 

[Grand angle] Lourdes et Nevers, deux chemins qui se complètent ? 

https://www.lejdc.fr/services/abonnement.html?xtor=AD-43
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/grand-angle-lourdes-et-nevers-deux-chemins-qui-se-completent_11246690/


Comme tout autre jumelage, il va comporter divers chapitres : culturel, sportif, touristique, formation, jeunesse, 
économie. Denis Thuriot, maire de Nevers, joue davantage la carte du numérique et de l’industrie pour avancer aux 
côtés de Lourdes. « Je travaille sur un projet de plateforme sur les domaines de l’économie et de l’emploi. On va la 
tester ensemble ». 

L’histoire entre les deux cités s’écrit sur des enjeux modernes 

Aujourd’hui, l’histoire entre les deux cités s’écrit sur des enjeux modernes. Lourdes se relève à peine du covid, 
pandémie qui a mis un coup d’arrêt aux pèlerinages. « Lourdes a tout intérêt à se tourner vers son partenaire Nevers. 
Quand Denis Thuriot a pris les commandes de la ville en 2014, il a lancé de nombreux chantiers. Nous sommes dans la 
même situation à Lourdes. Avec mon équipe, nous sommes déterminés. On va commencer à raisonner de manière 
collective. Sans diversification, la ville était par terre », explique le maire de Lourdes. Il s’adresse directement à son 
homologue de Nevers et l’élue déléguée aux jumelages, Muriel Lambert-Marty. « Nos équipes et les vôtres, nous avons 
un point commun. Nous sommes dans l’engagement sincère, sans penser au risque que nous soyons battus dans 
cinq ans. Sinon, on ne ferait rien ». 

Les deux municipalités ont d’ailleurs voté les conventions de jumelage à un jour d’intervalle lors des séances de conseil 
municipal, le 13 avril à Nevers et le 14 à Lourdes. 

« En très peu de temps, on a déjà balayé des pistes. Le jumelage de ces deux villes est une évidence, déjà 

pour le parcours de vie de Bernadette, née à Lourdes, morte à Nevers » 

Deux équipes municipales qui vont apprendre l’une de l’autre, qui vont construire ce jumelage, « là, ce sont des 
échanges entre deux maires, ensuite, ce seront des échanges avec les habitants. Un jumelage, c’est avant tout de 
l’humain », formule Muriel Lambert-Marty. « En très peu de temps, on a déjà balayé des pistes. Le jumelage de ces 
deux villes est une évidence, déjà pour le parcours de vie de Bernadette, née à Lourdes, morte à Nevers. Il s’agit de 
fédérer les moyens et partager des moments de vie », relève Thierry Lavit. 

On finira par un petit trait d’humour, en matière de prononciation et dans ce cas plutôt d’accent, à la Lourdaise 
Bernadette Soubirous se prononce avec le son s à la fin. 

Gwénola Champalaune 

 


