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LUNDI 14 FÉVRIER À ARLEUF

« Donnez aux jeunes une chance de montrer ce qu’ils peuvent faire »  

Sous les boules à facettes et les guirlandes de bal du Cornemuse, épicentre social 
et festif d’Arleuf, la troisième réunion publique d’Imagine la Nièvre ! a fait la part 
belle aux aspirations de la jeunesse et au pouvoir retrouvé de la citoyenneté, lundi 
14 février. Une soirée de Saint-Valentin placée sous le signe de la bienveillance et 
même de l’amour pour un territoire aux atours salués.

Tignasse blonde et doudoune rouge, Kylian se lève d’un bond souple pour prendre la parole 
avec l’ardeur de ses 17 ans, pas impressionné par l’affluence qui l’entoure dans la salle de concert 
du Cornemuse, transformée pour un soir en espace de rencontre, de débat et de réflexion à voix 
haute pour Imagine la Nièvre !.

L’adolescent luzycois donne le ton d’une réunion publique dans laquelle la jeunesse a pris 
une place centrale : « J’ai accepté de venir parce que les jeunes, c’est l’avenir. C’est nous les 
prochains. A nous de travailler pour faire en sorte de rester ici. » En quelques phrases limpides, 
Kylian raconte son quotidien, son investissement dans une association de jeunes qui mise sur 
« l’événementiel, les festivals, le lien social ».

Le lien, justement, est une « richesse » qu’il trouve à la Nièvre : « Dans les petits villages, on se 
connaît tous. Pour trouver du travail, c’est beaucoup plus simple, les informations circulent vite. 
Et les gens s’entendent bien entre eux. » S’il est venu à Arleuf, en ce soir de vacances scolaires, 
c’est pour faire passer un message aux élus : « Donnez aux jeunes une chance de montrer ce 
qu’ils peuvent faire. Il ne faut plus dire « est-ce qu’ils sont capables de le faire ? ». »

Synthèse d’une centaine d’entretiens collectés en amont d’Imagine la Nièvre !, le film projeté 
au début de la réunion a parfaitement joué son rôle d’amorce. Sourires, hochements de tête 
approbateurs ou haussements d’épaules agacés accompagnent les témoignages à l’écran. Dans 
la salle, les interventions se succèdent sans temps mort, attestent une passion partagée par 
les habitants de toujours et les nouveaux Nivernais, installés depuis quelques années, parfois 
quelques semaines, et soucieux de l’avenir d’un territoire où ils ont décidé de construire leur vie.

Effet Saint-Valentin ou imprégnation de la décoration exubérante du Cornemuse, l’optimisme 
domine dans les échanges. L’angoisse de la désertification médicale cède pour une fois la priorité 
aux envies de croire à de beaux lendemains en prenant le pouls de la citoyenneté. Innover, oser, 
faire de la Nièvre un « département pilote », les rêves s’expriment sans frein, répondant en écho 
à l’invitation initiale de Fabien Bazin, président du Conseil départemental : « S’il y a mille idées, 
mille projets pour notre département, ça n’a pas de prix. Pour avancer, il faut rêver. »

JEUDI 03 FÉVRIER À LA CHARITÉ 18H30

JEUDI 10 FÉVRIER À IMPHY 18H30

JEUDI 31 MARS À NEVERS 18H30

LUNDI 14 FÉVRIER À ARLEUF 18H30

MARDI 22 FÉVRIER À SERMOISE 18H30

MER. 23 MARS À COSNE-SUR-LOIRE 18H30

JEUDI 10 MARS À CORBIGNY 18H30

MARDI 15 MARS À L’AGROPÔLE DU MARAULT 18H30

MERCREDI 02 MARS À VAUZELLES 19H00

Centre sportif Georges Picq
rue des Clairs Bassins, 58400 La Charité-sur-Loire

Salle des fêtes
48, rue Paul Vaillant Couturier, 58160 Imphy

Le Cornemuse
93, route du haut Morvan, 58430 Arleuf

Stade du pré Fleuri
rue Georges Malville, 58000 Sermoise

Salle Gérard Philipe
54, av. Louis Fouchère, 58640 Varennes-Vauzelles

L’Abbaye
6, rue de l’Abbaye, 58800 Corbigny

Palais de loire
rue du Général de Gaulle, 58200 Cosne-sur-Loire

ISAT
49, rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers

58470 Magny-Cours

UNE GRANDE RENCONTRE DE 
RESTITUTION EN JUIN 2022

DES ATELIERS DE PROPOSITIONS

2 MOIS D’ÉCHANGES ET DE DÉBAT



directrice du centre socioculturel de Luzy
Pour Imagine la Nièvre !, nous avons interrogé les 
enfants de l’accueil de loisirs pour savoir comment 
ils imaginaient leur département. La première 
chose qu’ils ont dite, c’est qu’ils aimeraient avoir 
plus de bus pour se déplacer. Qu’il y ait plus d’em-
plois, aussi, et de rénovation des bâtiments. La 
précarité énergétique est un vrai problème ici, les 
logements sont de plus en plus vieillissants et les 
gens n’ont pas les moyens d’assurer la rénovation 
de leurs biens. On manque aussi de spécialistes 
pour les enfants en situation de handicap, et cela 
réduit l’égalité des chances.

agriculteur retraité à Epiry
Je suis né où j’habite et j’espère bien y mourir, le 
plus tard possible. On vit bien dans notre Nièvre, 
n’oublions pas que nos paysages ont été façon-
nés par les agriculteurs et les forestiers. J’ai eu la 
chance de transmettre mon exploitation à deux 
jeunes, c’est bien de voir qu’il y a de l’avenir. Mes 
enfants ont été très bien pris en charge dans nos 
écoles, nos collèges. Pour le lycée, il fallait aller à 
Nevers, mais l’internat à 16 ans, ce n’est pas une 
catastrophe.

à Glux-en-Glenne depuis deux ans
J’ai vécu dans d’autres départements, et l’herbe 
n’y est pas plus verte que dans la Nièvre. C’est à 
chacun de nous de se bouger pour faire en sorte 
qu’on ait envie de rester. Merci au Morvan et à la 
Nièvre de m’avoir accueillie, j’ai posé ma valise 
et je ne vais pas repartir.

à Larochemillay depuis six mois
J’ai un bébé qui a un peu plus d’un an, et je ne 
peux pas voir ce petit territoire sans voir ma pla-
nète. On est face à un changement climatique 
drastique, on doit passer de 12 tonnes d’équi-
valent CO2 par an et par habitant à 2 tonnes. 
C’est énorme mais c’est faisable. Il faut pour cela 
aider les particuliers à se déplacer avec des trains 
qui fonctionnent mieux, des pistes cyclables, des 
voitures en partage dans les hameaux.

ILS ONT DIT

Philippe

habitant d’Arleuf depuis 2017
Je suis surpris par la bonne qualité de l’enseigne-
ment. On a un taux de réussite aux examens qui 
est bien supérieur à celui d’autres départements.

Didier

jeune Morvandelle
De plus en plus de jeunes veulent rester sur le 
territoire, même s’il y a un manque d’événements 
pour eux. On a tous de bonnes idées, il faut que 
l’on s’exprime pour faire part de nos projets. Et 
il faut que l’on échange avec les autres généra-
tions. C’est très important, pour nous les jeunes, 
de parler avec les anciens.

Mathilde

Virginie

Nathalie

nouvelle habitante de Luzy
On voulait la nature, être à 3 minutes des forêts, 
des collines. Je viens de la banlieue parisienne, 
où tout est plus étalé ; à Luzy, on peut faire plein 
de choses à pied, on vit à proximité des com-
merces, des associations. Tout nous semble plus 
accessible, physiquement et humainement. Le 
souci, c’est qu’il n’y a plus trop d’entreprises, 
d’industries. La Nièvre a perdu sa renommée, il 
faudrait trouver des pôles forts comme l’écolo-
gie, l’innovation.

Doria

Nora

agricultrice à Gâcogne
Il n’y a pas de fatalisme. Nous ne sortirons de 
notre complexe que si les citoyens se réappro-
prient leur pouvoir. On a peut-être le plus beau 
département de France, mais si on ne fait rien, 
on va se ramener toutes les poubelles. Alors il 
faut prendre le taureau par les cornes et faire de 
la Nièvre un département pilote, être ambitieux 
sur l’agriculture, l’environnement, la jeunesse.

Murielle

imaginelanievre.fr

imaginelanievre

imaginelanievre@nievre.fr
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