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Un très bon travail de télévision locale au meilleur sens du terme, en même temps qu’un
salutaire exercice de démocratie et de politique.
Souhaitons une suite.
Jacques Gareud
Beaucoup de richesses dans les échanges… Il ne faut pas vivre dans la nostalgie Saint Frère.
M. Gaffez
J’ai beaucoup apprécié tous ces échanges. J’y ai appris beaucoup sur la vallée de la Nièvre et
sur ses jeunes.
MB
Félicitations pour votre initiative.
Vous avez créé un lien entre la population mais aussi entre les citoyens et les élus.
Encore merci …
Super expérience que nous avons découverte et j’espère que les choses progresseront dans le
bon sens.
Merci
Toutes mes félicitations à toute l’équipe. Elle nous a permis de nous connaître, de nous
rencontrer et d’échanger.
Encore bravo à tous.
Pour que toutes ces bonnes intentions ne restent pas vaines, pour cette expérience très
enrichissante et pour votre professionnalisme, un grand merci
Un excellent départ…
Merci pour ces émotions
Marc
Toutes mes félicitations, cette télé Val de Nièvre nous a apporté à nous ELUS une autre vision
de la Vallée et principalement sur la jeunesse.
Merci à toute l’équipe.
Bravo pour cette initiative qui permet la communication entre des populations qui se parlaient
peu jusqu’alors.
Heureuse d’avoir pu apporter de l’aide à cette émission et d’y avoir participer.

Félicitation pour cette excellente initiative, braquer le projecteur sur la vallée.
Très heureuse d’avoir participer à cette expérience de prise de parole collective, en espérant
une suite.
Bonne initiative, bonne expérience, à renouveler
Excellent,
Bravo à cette initiative qui doit perdurer
Cette action a eu le grand mérite de faire se rencontrer des gens, les amener à dialoguer et à
partir de là, de vraies questions ont été posées, des projets lancés… Ces émissions n’auraient
abouti qu’à cela, ce serait déjà un gros succès. Mais en plus, il y a eu tout le reste… Bravo
pour la réalisation de l’ensemble.
Travaillez,
Continuons à mettre du lien
Innovez, non ! Innovons, l’avenir nous appartient.
Merci de cette initiative et grâce à vous, des liens se sont créés nous avons passé de bonnes
soirées et j’espère que cela se renouvellera.
C’était très bien, formidable, mais il faut continuer
Ce fut un moment (long) de dialoguer avec des personnes différentes. On a appris des choses,
des problèmes et on a été ravis.
A une prochaine fois.
Stéphane et MT
L’avenir de la Vallée passera par des initiatives comme celle menée par « Télé Val de
Nièvre » afin de permettre à chacun de porter un regard sur le passé pour mieux construire
l’avenir.
Philippe Casier
Une très belle initiative. Des débats d’une intensité parfois bouleversante. Un « après » très
fortement espéré.
Frédéric Anger
Bonne initiative.
Des projets, du concret sur le Val de Nièvre.
Des patrons, du boulot, de la formation
De l’avenir
Fabienne

Merci pour tout, en espérant que votre projet s’inscrira dans la durée pour cette vallée et ceux
qui le méritent.
A très bientôt
J.François
C’est merveilleux pourvu que ça dure
Vous avez passé du temps avec nous et vous avez su bien montré notre travail. Merci pour
tout
Relais 80
Les six semaines où nous avons suivis Télé Val de Nièvre, nous ont très souvent émus,
amusés, attristés, mais nous en gardons un souvenir formidable qui nous réchauffe le cœur.
Enfin on s’intéresse à nous
A bientôt pour de nouvelles aventures, il y a encore beaucoup de choses à voir ici.
Corinne
Il reste tant à faire, à dire … 6 semaines, c’est peu, à quand la suite pour poursuivre ? J’ai soif
de dire… en tant qu’élu, président d’associations et de simple citoyen.
Pour ce qui a été fait, c’était bien !
Que chacun puisse s’exprimer c’est formidable surtout aujourd’hui. Surtout si les autres sont
prêts à écouter. Ca peut donner des pistes d’amélioration. Merci pour cette expérience
PS : Que va-t-on faire vendredi prochain ???
A l’heure où certains souhaitent une expression unique, il est rafraîchissant de voir que vous
nous offrez le droit d’échanger librement.
Continuez le plus longtemps possible.
Merci pour cette expérience.
Merci à chacune et chacun qui composent votre équipe. Votre accueil, votre écoute, votre
partage dans la communication, votre convivialité, mais aussi votre professionnalisme, votre
réalisme, votre technicité m’ont séduite. Mon bon souvenir vous est assuré. Maintenant,
puisque le Val de Nièvre a mérité ce travail autour de son histoire, de son vécu mais
également de ses projets, c’est sur, il en vaut la peine.
Merci à bientôt pour continuer sur cette base.
La réalité est convaincante et surprenante avec une telle réussite.
Bravo pour votre travail surprenant qui marque les esprits de tous jeunes ou moins jeunes !
Cordialement
Matos José

