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« La Loire n'a pas atteint des records la nuit dernière. Le niveau des eaux a légèrement dépassé les 5, 04 m, 

comme prévu, à Decize, en deçà de la crue de 2003 (5, 17 m). Suffisant cependant pour perturber le quotidien des 
habitants et notamment au gué du loup.  

Bloqués par un mètre d'eau, les riverains ont dû emprunter camion de l'armée et autres embarcations pour 
sortir de chez eux. Aucun secours d'urgence n'a été nécessaire. Un débit de 2000 m3 par seconde a été observé au 
barrage de Saint-Léger-des-Vignes. La décrue est annoncée à partir de jeudi après-midi. Le dispositif de navettes est 
maintenu. Les mesures d'anticipation ont été menées avec succès et ont permis de gérer les affaires courantes.  
La Loire commençait à sortir de son lit, mercredi soir, à Nevers. Le pic est prévu pour la nuit de mercredi à jeudi. 
L'eau devrait atteindre 3, 50 m à 4 h du matin.  
L'eau est non potable à Nevers et dans plusieurs communes. Les habitants ont fait des provisions d'eau dans les 

commerces de la cité ducale, mercredi matin. A Decize, il est conseillé de ne pas consommer l'eau du robinet par 
mesure de précaution. 
La crue de Loire perturbe également la distribution d'eau potable sur les communes de Marzy, Varennes-Vauzelles, la 
Machine et Thianges. L'eau sera impropre à la consommation, à partir de ce soir. Par mesure de précaution, il est 
cependant conseillé de ne plus utiliser l'eau du robinet pour la boisson et la cuisine jusqu'à avis contraire. Il est 
possible de continuer à utiliser l'eau pour la cuisine à condition de la faire bouillir et pour tous les autres usages 
domestiques. 
Afin de limiter la gêne occasionnée aux consommateurs, Veolia mettra, dès demain, à disposition des citernes d'eau 
potables place Carnot à Nevers, place Montgorge à Varennes-Vauzelles, place de la mairie à La Machine, place de la 


