
                           

 

 
 

1er 
Congrès National 

Littéraire 
Des Écrivains-Médecins 

Samedi 7 et Dimanche 8 avril 2018 

 
 

Ville d'Art et d'Histoire, commune du centre de 
la France, située dans le département de la 
Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.    
Elle compte 34 841 habitants, son 
agglomération  60 176 habitants et son  aire 
urbaine 101 586 habitants. 
 

 

 

De tous temps... 
Le mois d'Avril a inspiré les poètes. 
Après le coucou, le rossignol chante, heureux 
présage pour ces deux jours de rencontre. 

Programme  
 

**Pour les Membres du GEM, à jour de leur cotisation. 
Les frais d’inscriptions  incluent tout le Programme dont 

la Restauration et l’Hébergement du Samedi 7 avril à 
13h 30 au Dimanche 8 avril à 13h 00. 

 
**  A charge des membres  

Les transports : Train, voiture, covoiturage  
(236 km de Paris) 

 

** Les déjeuners ou la formule Buffet  
Samedi et dimanche midi 

(Boissons non comprises) 

 
Pour ceux qui le souhaiteraient 

 

(Merci de remplir le bulletin de réservation) 
 

 

Nuitée et Dîner Gastronomique 
35, Boulevard Victor Hugo, 58000 Nevers- F   

Hôtel Kyriad - Salon Romain Rolland 
 

Directeur Monsieur Alain Breton 
 

** Arrivée au plus tard 13h (Voiture ou train) 
** Train : Billet à 30€ A/R à prendre dès janvier 
                (Possibilité de vous récupérer en gare) 
** Voiture ou covoiturage (autoroute sortie 33) 
                            (Parking privé à l'hôtel Kyriad) 
**Plan de Nevers pour découvrir Noviodunum, ville des 
Eduens. 
 

À très bientôt  

 

 

Samedi 07 avril 2018  

*13 h 45 Départ en bus de l'hôtel 
*14 h 00 Palais Ducal, accueil du groupe par Monsieur 
Denis Thuriot Maire de Nevers. 
*14 h 30  Visite guidée de la ville (en bus et à pied).  
Découverte de son riche patrimoine historique, culturel 
et artistique, sous la houlette de Marie-Christine 
VALLET (Guide du Patrimoine)  
*Circuit Pédestre: : Butte de Nevers (Palais Ducal, 
Cathédrale, Place de la République, son Patrimoine 
environnant et ses ruelles historiques, Petit Théâtre). 
*Circuit Bus : Église du Banlay, Faïencerie Georges et sa 
fabrique, vue Panoramique du Pont-de-Loire, Tour 
Goguin et ses remparts, Porte du Croux, E-Tree, Chasse 
de Ste Bernadette Soubirous (si horaires respectés). 
*17 h 15 Hôtel Kyriad  (rafraîchissements) 
*18 h 30 Départ Palais Ducal "Salle Henriette de 
Clèves". Remise des Prix Littéraires "Nouvelles libres et 
Nouvelles Médicales par Monsieur Didier THURIOT. 
Contact avec des Médecins Nivernais. 
**Exposition d'ouvrages littéraires et de quelques  
autres passions des Écrivains-Médecins (peintures, 
sculptures... ). 
*19 h 30 Vin d'Honneur   
*20 h 30 Restaurant Karousel - Dîner gastronomique - 
animation locale - Soirée poétique. 
 

Dimanche 08 avril 2018 
 

Petit déjeuner en chambre sur réservation ou 
déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel. 

 

*09 h30 Matinée littéraire : lecture de récits, nouvelles, 
poèmes... (10 minutes maximum par orateur).  
*11 h 00 Pause-café  
*12 h 45 Clôture du Congrès 
 

Plaquette 2018 : Conception & réalisation : 
Chantal & Dr Henri Elie Ducros 

 
 

Altitude    : 180 m   
Superficie : 17,33 k
m² 
 

                   

https://www.google.fr/search?rlz=1C1FERN_enFR731FR731&biw=1280&bih=592&q=nevers+france+altitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxLT6vQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALACmNiSPLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi7rarIzZTYAhVIDcAKHbUWA8cQ6BMIsQEoADAW
https://www.google.fr/search?rlz=1C1FERN_enFR731FR731&biw=1280&bih=592&q=nevers+france+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMxLT6vQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBNVycGikAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi7rarIzZTYAhVIDcAKHbUWA8cQ6BMItAEoADAX

