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"Nevers à tire d'aile" au Conseil départemental de la Nièvre

© Sarah Belin

Mardi 6 mars, les élèves de la filière bac pro gestion administration du lycée Jean-
Rostand (promo 2015-2018) ont remis leur bande-dessinée au Conseil
départemental, en présence des nombreux interlocuteurs et professionnels qui
ont jalonné le projet. L'occasion pour la classe de découvrir une bulle historique
Neversoise de plus.

C'est un projet qui leur aura demandé beaucoup de curiosité, de ressources et de persévérance,

tout au long de leur cursus au lycée Jean-Rostand de Nevers (voir NCMB n° 220). Et après trois

années de ce dense ouvrage et d'un bel épilogue dans le décor angoumoisin (les lycéens se

sont organisé un voyage scolaire au Festival de la bande dessinée d'Angoulême et alentours en

janvier dernier), l'aventure s'est conclue entre les murs historiques de la salle François-Mitterand

du Conseil départemental. 

Professeurs, professionnels ayant suivi et orienté les élèves (l'illustrateur Christophe Alvès, le

pôle conservation de la médiathèque Jean-Jaurès, l'imprimerie du département, la Camosine,

ainsi que les services patrimoniaux de la Ville), c'est une quarantaine de personnes qui étaient

présentes et réparties sur les sièges habitués à accueillir les élus lors des sessions de conseils.

Jean-Louis Balleret, vice-président en charge de la culture et du sport, en a d'ailleurs profité pour

retracer l'histoire d'une bâtisse chargée de la mémoire politique neversoise, avant de féliciter les

jeunes pour cette "production originale qui n'est pas banale ! Les paroles s'envolent mais les

écrits restent, il nous fallait imprimer ce travail dans les presses de la maison, et le conserver à la

bibliothèque et aux archives, que ça ne reste pas qu'un exercice scolaire manuscrit." Puis
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NOUS CONTACTER

Mairie de Nevers 

1, place de l'Hôtel de Ville 

CS 9706 

58000 Nevers 

Tél : 03.86.68.46.46. 

Contact

d'ajouter : "Dans un siècle, si on veut savoir ce que faisaient les élèves de Jean-Rostand, on saura

!" 

Quatre lycéennes ont pris la parole pour présenter leur Nevers à tire d'aile et retracer le fil du

projet, sans manquer de remercier, non sans émotion, chacun des intervenants, et notamment

leur chauffeur lors de l'excursion charentaise, ainsi que Christophe Alvès, véritable coach de

crayon dans les moments de doute des jeunes artistes. 

 

Sarah Belin

Découvrez Nevers à tire d'aile en ligne 
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