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Rubrique coordonnée par Philippe Guilbert

Association POUR LA CREATION DU PAYS NIVERNAIS-MORVAN
Le Pays Nivernais-Morvan signe son contrat!
Le Pays Nivernais-Morvan, 37000 habitants, composé
de 120 communes situées sur 9 cantons du Morvan
(Lormes, Château-Chinon, Luzy, Moulins-Engilbert,
Montsauche), et du Nivernais central (Corbigny,
Châtillon-en-Bazois, Brinon-sur-Beuvron, SaintSaulge), a tenu vendredi 22 novembre à 19 h à Montreuillon,
centre de l'actuelle zone
euro", la première réunion de son comité de
pays.
fi

Le Pays Nivernais-Morvan
est, en effet, l'un des 3
premiers pays bourguignons
et l'un des 10 premiers pays
en France à avoir achevé la
négociation du contrat de
2002
pays: le samedi I l janvier
2003 à 16 h, la signature du
contrat de pays avec l'Etat,
la région Bourgogne, et le
Conseil Général de la Nièvre viendra parachever
un travail entamé dès 1999 avec plus de 600 élus,
socioprofessionnels, associations et citoyens
impliqués dans une démarche forte et innovante.

œuvre des actions répondant à l'ambition et aux
priorités de la charte de pays: un territoire authentique
et valorisé, un pays accueillant et animé, un pays vivant,
un pays actif.
Le pays constitue une fédération de communautés de communes et de collectivités
publiques pratiquant le développement en
réseau (modernisation des services
publics, réseau de santé, pays
numérique ", plate-forme d'initiative locale) et engageant
une forme originale de
démocratie participative.
fi

OOlttrat
do Pays

Le contrat de pays est fort de 40 actions organisées en
7 axes: 5 M d'aides publiques nouvelles seront
consacrées dans le contrat pour le développement
économique, l'emploi, le logement, le tourisme, les
services publics, la culture, les nouvelles technologies,
l'agriculture, la santé et favoriseront des opérations
locales qui dépasseront 20 M.
Ces aides désormais disponibles pour des
porteurs de projets publics et privés (collectivités locales,
associations, entreprises ...) permettront de mettre en

- 2006

Le Pays NivernaisMorvan, un espace de projet
et non un échelon administratif
supplémentaire, a marqué, le vendredi
22 novembre, une nouvelle étape de
son histoire.

La signature du contrat
de pays avec l'Etat, la
Région Bourgogne et le
Conseil Général de la Nièvre, le
samedi 11 janvier 2003 à 16 h à la salle
des fêtes de Saint-Léger-de-Fougeret,
est venue parachever ce travail collectif
et engager durablement le territoire dans le
développement.

Contact:
Un pays pour les territoires du Nivernais-Morvan

Maison de Pays - 58800 CORBIGNY
Tél: 0386202753 - fax: 0386202759
email: nivernais-morvan@ipoint.fr

•

Mairie, Saint-André-en-Morvan
Vents du Morvan
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Association

Poquita Cosa

L'association Poquita Cosa est créée par un groupe d'amis,
en 1996, sur une idée de "bar associatif".
Depuis novembre 2002, le siège se trouve à Saint-André-enMorvan.
Nous souhaitons participer à l'animation de notre région,
en mettant en place des manifestations, des concerts, des
spectacles et des activités (soirées à thèmes, stages), des
rencontres, développer l'utilisation de systèmes de
communication divers et variés, soutenir des projets.
L'association a déjà à son actif l'organisation de spectacles
de marionnettes pour les fêtes de Noël de communes, d'une
manifestation à l'occasion de la rencontre entre des
travailleurs sociaux béninois et français, de randonnées
thématiques à poney pour des enfants de la région, de
randonnées pédestres dans le Morvan, d'un atelier d'écriture,
"Les écrivains dans l'herbe" en août 2002 à Saint-André.
Notre projet actuel" Ecole d'avant, école d'ici"
L'objectif est de :
- Favoriser l'expression: déclencher l'écriture et la créativité,

réaliser un travail collectif et original; éditer et diffuser ce
travail.
- Susciter des rencontres entre les gens autour d'une activité
capable de faire apparaître et apprécier les particularités de
chacun.
- Et aussi de proposer des activités en hiver. ..
Sur le thème de la vie quotidienne à l'école entre 1880 et 2003,
il s'agit donc de recueillir des anecdotes et des témoignages
permettant d'écrire des textes ou des nouvelles. C'est un
travail de mémoire qui sera réalisé à la lumière du XXle siècle.
Nous souhaitons favoriser le travail collectif, le mettre en
valeur lors de veillées-rencontres, d'émissions de radio et le
faire vivre dans le cadre d'une exposition. Cette exposition
sera présentée pendant le salon du livre 2003. Si possible,
nous aimerions réaliser un livre.
Ce travail sera préparé avec les enfants dans le cadre scolaire
et en dehors avec les adultes intéressés par ce thème. Les
anciens seront sollicités pour raconter leurs souvenirs. •

Si l'un des ateliers suivants vous intéresse, inscrivez vous!
Les ateliers sont proposés sur le mode du bénévolat, ils sont gratuits, sauf l'atelier d'écriture adulte:
neuf journées de regroupement encadrées par un écrivain, réparties sur huit mois (participation 75 euros).

Activités
1
2
3
4
5
6

-

Recherche de photos et d'objets, préparation de l'exposition;
Ecriture (atelier adulte ou atelier enfant) ;
Organisation des veillées, animation;
Collecte de témoignages, émissions de radio;
Témoignages enregistrés ou écrits;
Prêt d'objets (merci de préciser la nature des objets que vous souhaitez prêter).
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