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La première réunion publique Imagine la jeunesse a dépassé les prévisions, mardi 14 mars à Cosne-sur-Loire, en rassem-
blant plus de 100 personnes au Palais de Loire. Le besoin de parler, partager, écouter, rêver à voix haute, a donné du corps 
et du sens à cette rencontre qui participe, comme les quatre suivantes, à la construction de l’avenir de la Nièvre.

L’envie d’y croire est ce soir-là plus forte que la peur de l’échec. Sous les hauts plafonds du Palais de Loire, la première étape du cycle Ima-

gine la jeunesse vibre de vie et d’optimisme, mardi 14 mars. L’avenir, les projets de vie, les études, les loisirs, les transports, la santé : les 

thèmes se bousculent, la timidité s’efface dans un climat de bienveillance et d’écoute. « Votre parole est sacrée », insiste Fabien Bazin, pré-

sident du Conseil départemental, à l’origine de cette vaste concertation promise à durer pendant tout le mandat – et à l’éclairer de ses 

idées pour l’avenir du département : « Les engagements que nous prendrons à l’issue de ces rencontres seront gravés dans la Nièvre. »

De Lola, brindille collégienne qui bluffe le public avec son ambition d’être « chauffeuse routière », à Fabio, futur « relieur doreur » en 

mal de modèle dans la Nièvre, une vingtaine de jeunes se succèdent au micro pour esquisser leur futur. Sans occulter le présent, 

leur sentiment d’une offre de formations insuffisante dans le département, les déplacements complexes loin des villes, la 

désertification médicale, aussi, qui transforme en casse-tête un mal de dents ou un contrôle de la vision.

Ni désenchantement ni complainte, le diagnostic est lucide, et n’hypothèque pas les ambitions. Quelques 

adultes prennent la parole pour rassurer, aiguiller, aiguillonner, aussi, gentiment. 

A l’issue de la réunion, plusieurs d’entre eux, volontaires référents, rencontrent en 

entretien individuel de nombreux jeunes pour aller plus loin dans la réflexion, 

l’écoute des projets, et apporter des réponses concrètes. Du réel sur les 

rêves.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, LES PIEDS SUR LA TERRE NIVERNAISE

28 Mars 
Château-Chinon - Salle Louise Michel

3 Avril 
Decize - Salle des fêtes

2 Mai 
Nevers - Café charbon

9 Mai 
Clamecy - Salle polyvalente
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Lola, 
collégienne et 

élue du Conseil 
municipal des jeunes 

Je veux devenir chauffeuse routière. 
Mon papa y travaille, et je trouve 
que c’est un métier assez waouh, on 
conduit des camions énormes.

Il faut que les adultes donnent leur 
chance aux débutants. C’est le 

plus beau conseil que je 
peux leur donner.

Un élève 
du lycée 

Pierre-Gilles de Gennes
Si on dit à un employeur qu’on a eu un 

BTS dans la Nièvre ou à Paris, ça ne va 
pas être pris de la même manière. Mais 
ce n’est pas parce qu’on est de la Nièvre 

qu’on est moins capable que ceux 
de Paris (applaudissements). Et 

je dis ça en tant que Pari-
sien.

Gwenaëlle, 
privée d’emploi

Je veux être moniteur éducateur, mais il n’y a 
pas beaucoup de structures pour les enfants 
par ici. Je trouve qu’on n’accueille pas beaucoup 
les bras (sic) dans les structures de santé. Mais 
comment peut-on se lancer dans une forma-

tion si on ne peut pas faire un stage pour 
voir si ça nous plaît ?

Marcel, 
agriculteur retraité 
et adulte référent

Cela m’étonne toujours quand j’entends des 
jeunes dire qu’ils ont des problèmes de mobilité 
dans la Nièvre. Profitez-en, partez pour vos études ! 
Il y a 30 ou 40 ans, les jeunes ne rentraient pas tous 
les week-ends chez papa-maman. J’ai vu passer 

dans ma ferme une centaine de jeunes en for-
mation, ils venaient de partout.

Adam 
stagiaire à l’Ecole de 
la deuxième chance

Mon souhait, c’est d’être dans la musique, 
le son, les compositions. Mais ce n’est pas si 

simple, il faut percer… Il n’y a pas beaucoup de 
trucs en rapport avec ça dans la Nièvre, encore 
moins qu’ailleurs. Alors je suis entré à l’Ecole 
de la deuxième chance pour trouver quelque 

chose, mais je ne sais pas encore quoi, 
parce que je sais que je ne peux pas 

tout miser sur la musique.

Luc, 
« président de rien »

Voyagez pour trouver votre voie, parce que 
la Nièvre a beaucoup de mal à offrir la forma-
tion adéquate à quelqu’un qui veut aller dans 
un métier particulier. Et il faut travailler  : si 
vous voulez réussir, ce n’est pas le président 

du Conseil départemental ou le maire de 
Cosne qui fera vos devoirs à votre place 

(rires).


