
La Lévrière 
à la carte

COLLECTIF PETITPOISPRINCESSE 



“ Partir  
du territoire 
pour construire 
collectivement  
un projet, c’est  
le pari de Vallées 
habitées ”

Fin 2018, le lancement de l’atelier de 
recherche-action Vallées habitées rassemblait 
associations, élus, artistes, artisans, agriculteurs 
et bien d’autres encore, dans les murs en briques 
des anciennes usines de la clouterie de Rouville à 
Hébécourt. Ensemble, l’association l’Avenir de la 
Vallée de la Lévrière, sept communes rurales et la 
Communauté de communes du Vexin Normand, 
accompagnées par le CAUE27 et l’EPF Norman-
die, proposaient de repenser le développement 
de la vallée à l’heure de la transition écologique 
et énergétique. 

Trois ans. C’est le temps que nous nous sommes 
tous donnés pour expérimenter de nouvelles 
manières de reconquérir nos bourgs et espaces 
délaissés, avec l’idée, centrale, que les ressources 
locales et les acteurs des territoires incarnent le 
moteur d’un développement.

Partir du territoire pour construire collective-
ment un projet, c’est le pari de Vallées habitées. 
Comment, alors, recueillir l’expression et per-
mettre l’implication de ceux qui le souhaitent ? 
Le collectif d’artistes PetitPoisPrincesse a été le 
chef d’orchestre de cette mobilisation autour 
duquel nombreux sont ceux qui ont participé.

Ce recueil retranscrit les témoignages des habi-
tants, sollicités ou venus spontanément à la ren-
contre de Fanny, Georges et Nohémie, pour expri-
mer ce à quoi ils tiennent, leurs revendications 
aussi bien que leurs utopies. Ces expressions 
personnelles et sincères dans toute leur diver-
sité montrent un lien fort au territoire habité et 
constituent le socle de l’action à l’œuvre dans la 
vallée de la Lévrière.

 
Xavier Hubert 

Président du CAUE27 
Maire des Baux-Sainte-Croix

Couverture :  
Spectacle « la Levrière à la carte »  par le collectif PetitPoisPrincesse,  

représentation donnée le 23 juin 2019 à Mesnil-sous-Vienne lors de la journée de restitution.



Ce livret est la trace d’une aventure artistique 
que nous avons menée auprès d’habitants de la 
vallée de la Lévrière d’octobre 2018 à juin 2019 
dans le cadre de Vallées habitées. La demande 
était de questionner et rendre visible le lien 
qu’entretiennent les habitants de la vallée avec 
leur territoire, et de les mobiliser autour d’un 
projet de développement local partagé accom-
pagné par nos collègues de la Fabrique du Lieu.

Nous avons commencé par récolter des images et 
mener une série d’entretiens, individuels ou col-
lectifs, pour interroger chacun sur ses manques, 
besoins, rêves, utopies, projets pour la vallée. 
En parallèle nous avons mené des ateliers de 
création, occasions de rencontres et de débats. 
Ces ateliers ont abouti à la création d’une collec-
tion de photographies d’ « ici » légendées, d’une 
carte géante dessinée, à la fois géographique et 
mentale, d’une série de photographies mises en 
scène illustrant les rêves les plus récurrents, dites 
« Cartes postales du futur » et d’un spectacle qui 
a fait résonner les paroles en public et posé la 
première pierre d’une construction commune. 
Le tout a été dévoilé au public le 23  juin  2019 
à la grange de La Muette à Mesnil-sous-Vienne 
dans le cadre d’une manifestation portée par 
les habitants volontaires. Cette journée a vu la 
réalisation d’un premier « rêve », qui concentrait 
plusieurs aspirations  : celles d’ouvrir la D14 à 
tous, de partager des savoirs, de déguster des 
produits locaux, d’occuper les espaces publics, 
et de se rencontrer !

Dans ce livret, vous trouverez les « Cartes pos-
tales du futur » qui ont été réalisées entre mars et 
juin 2019 sur les sept communes de la vallée, avec 
des habitants complices, aguerris aux conditions 
climatiques extrêmes et se prêtant au jeu de la 
pose avec costumes et accessoires, au-delà de 
nos espérances ! Elles vous sont toutes présen-
tées ici. Vous pourrez aussi y lire tous les textes 
du spectacle. Ils sont la quintessence des paroles 
recueillies dans la vallée et portent les traces de 
l’oralité qui nous est chère.

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
habitants pour leur participation, leur engage-
ment, leur confiance, leur accueil. Accompa-
gnés par nos collègues de la Fabrique du Lieu, 
nous leur souhaitons de faire de leurs rêves la 
réalité qu’ils désirent. Pour pouvoir habiter un 
endroit au présent, ne faut-il pas aussi pouvoir 
s’y projeter, le rêver, l’imaginer et ce faisant, se 
convaincre qu’on peut faire... ensemble ?

Bonne lecture...

Fanny, Georges et Nohémie, 
collectif PPP





 

Paroles 
récoltées
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“  La vallée de la Lévrière  est 
située en Normandie, à la 
frontière entre la Picardie et la 
Normandie. On est à la limite 
de trois départements : on est 
dans le 27, on a le 76 qui est 
au-dessus et le 60 à 4 km. Donc 
on est vraiment dans une par-
tie qui est un peu... délaissée. 
Personne n’a envie de s’occu-
per de ce coin-là, les autres 
départements n’ont pas envie 
d’envoyer des ondes ou inter-
net, ou faire des rénovations 
de routes... on est vraiment 
trop, trop près de la limite, des 
frontières...

“ Ouais, la vallée c’est la 
Lévrière et la source c’est à 
Bézu. Y’a un truc qui est remar-
quable : chaque fois que vous 
parlez de Bézu-la-Forêt, en 
quoi que ce soit, Bézu c’est 
toujours au bout de quelque 
chose, c’est à dire au fin-fond-
du-bout-du-truc ! Alors là, c’est 
plutôt sympa, parce que pour 
une fois on est au début du 
truc ! C’est plutôt pas mal : on 
est au début de la Lévrière donc 
on est au début de quelque 
chose ! Mais quand vous regar-
dez la carte de l’Eure, la carte 
de n’importe quoi...

“ La seule fois où j’ai vu Bézu-
la-Forêt premier dans une liste, 
c’était sur les zones blanches 
du téléphone : le premier de la 
liste, c’était Bézu-la-Forêt !

“  Ici, on est entre la mer et 
Paris. Entre deux vagues. La 
mer, on la sent avec les vagues 
de mouettes qui viennent se 
poser dans les champs quand 
il va y avoir une tempête, et 
Paris, on le sent avec les va-
gues de voitures, qui vont ou 
reviennent par Gisors.

La vallée ?
“  Excusez-moi mais ça fait 35 ans que je vis 

ici et... je me demandais... mais c’est où 
ça, la « vallée de la Lévrière », exactement ?
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“  Donc, la vallée ? Elle com-
mence à la source de la Lévrière 
et elle s’arrête... à la mer Médi-
terranée ! Non, sincèrement, si 
elle va à la mer Méditerranée 
ou à la Manche, j’en ai aucune 
idée, je ne sais absolument 
pas où elle commence ni où 
elle s’arrête... je sais que ça 
va à... « Mar...tini », que ça va 
remonter un peu plus haut, 
mais est-ce que ça va jusqu’à 
Bézu-la-Forêt... je suis même 
pas sûr... Et la source ? Je sais 
pas où c’est.

“ La vallée, ben c’est simple, elle démarre à Bézu-la-Forêt et elle se 
termine à Neaufles-Saint-Martin. Elle fait à peu près 24 km de long, 
la Lévrière. 24 km 8 y’en a qui disent, enfin dans les 24 km quoi. Les 
altitudes... Donc je prends la carte pour pas dire de bêtises... Alors, 
regardez : la source est environ à 163 m... Et donc ça descend. On 
arrive à 112 dans le point bas de Bézu-la-Forêt et puis on descend 
le long de la Lévrière, on voit que ça descend, donc Martagny, Mes-
nil-sous-Vienne... À Mainneville on est à 94. Arrivés dans le fond 
d’Hébecourt vous allez être encore plus bas : 73 m, eh ben ! À l’Est 
vous avez Amécourt. C’est une situation intéressante Amécourt, 
parce que c’est placé entre deux vallées : la vallée de la Lévrière et 
la vallée de l’Epte plus importante. Et à l’Ouest vous avez Sancourt, 
avec son petit ru qui se jette dans la Lévrière... On suit le petit ru... 
on redescend, on arrive à Saint-Denis-le-Ferment : 63 m. Ça des-
cend vite hein ! On l’dirait pas... A Neaufles-Saint-Martin, la Lévrière 
se jette dans l’Epte, et l’Epte se jette dans la Seine.
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Une carte postale  
du futur
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“ Nous, on est de Bretagne, on vient de passer 
15 jours de vacances ici. On a été très surpris du 
manque de vie dans cette région... Un contraste 
énorme avec la Bretagne... Même quand il a fait 
très beau, même les week-ends, on n’a vu per-
sonne dehors ! On a été très surpris de ça !

Dans la maison qu’on loue, on a demandé aux 
propriétaires ce qu’on devait faire si quelqu’un 
venait sonner à leur porte, et donc ils nous ont 
répondu  : « ah mais non y’aura personne, y’a 
jamais personne à sonner »... Alors ça ! On a été 
vraiment stupéfaits de ça... Nous, au contraire, 
on a tout le temps du monde à venir à l’impro-
viste, que là... Donc on est très choqués de ça 
nous. Comme quoi ici y’a une culture complète-
ment différente de chez nous, et un isolement... 
total ! Ce qui nous a surpris aussi c’est que cette 

maison qu’on loue est à vendre, et on a vu 
l’annonce et l’argument était justement qu’il 
n’y avait... « pas de voisinage » ! Chez nous ce 
serait le contraire ! Mais pour eux c’est le premier 
argument de vente : « Il n’y aura jamais de voi-
sinage ». On avait envie de dire : « On veut bien 
confirmer ! » parce qu’effectivement y’a rien ! 
Donc euh... Ça reflète tout à fait ce qu’on a vécu 
pendant deux semaines. Pourtant on est énor-
mément sortis, on a fait du vélo, de la rando... On 
a cherché pour les week-ends des manifestations 
locales : y’avait rien ! On a cherché partout, sur 
internet, on est allés à l’office de tourisme, y’avait 
rien à nous proposer, rien, rien, rien ! On a voulu 
aller au restaurant, à chaque fois c’était fermé. 

Donc on s’est dit : « Mais c’est pas possible ! Que 
font les gens ?! Où sont-ils ?! ». On voit des voi-
tures partout garées près des maisons mais on 
ne voit pas les gens. Y’a que les chiens. Y’a plus de 
chiens que de gens ! Cette région est habitée par 
des chiens ! On entendait aboyer, on se disait : 
« Y’a quand même une vie, mais où ?! Quand ?! » 
« Ou alors y’a eu un incident nucléaire ! » On s’est 
quand même posé la question !

Dans les deux semaines et demi qu’on a passé, 
on a eu un contact avec une dame charmante, 
qui nous a expliqué qu’elle subissait ça aussi, 
pourtant ça fait 20 ans qu’elle habite là. Et un 
autre avec un monsieur qui préparait une ran-
donnée pour avril. Ce sont les seuls contacts 
vraiment humains qu’on a eu. Deux contacts 
humains, en 15 jours !

Tourisme ?
“  J’espère que cette affaire-là nous apportera  

du tourisme hein... C’est bien ça, le but, non ?!
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Une carte postale  
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Économie ?
“  Ici quand j’suis arrivé y’avait encore  

le médecin, la Poste, le dépôt de pain.  
En 15 ans d’temps ça a ffffchuittt... dégringolé !

“ On est un peu dans une zone sinistrée, c’est clair. 
Avant y’avait trois-quatre grosses entreprises 
dans le coin, elles ont toutes fermé. En terme 
d’emploi ça a fait très mal. Elles employaient 
1500 personnes dans le coin, et quand ça ferme... 
Les petites vallées comme ici sont vite impactées. 
Au début, ça décline tout doucement et au bout 
de quelques années, c’est tout qui s’en ressent. 

Avant, c’était une société naturelle, je veux dire 
une société qui s’était installée naturellement, 
une forme de paysannerie, une forme d’industrie 
locale. On n’imagine pas que y’avait une grosse 
production de cresson le long de la vallée : des 
cressonnières, qui alimentaient Paris ! C’était à 
peu près plat, ils régulaient l’eau pour le cresson. 
Dans le fond, y’avait des étangs, des retenues 
d’eau, pour le poisson... et l’excès d’eau servait 

en été à faire tourner les moulins... C’était la 
France d’avant, quoi... Aujourd’hui , pour avoir 
ne serait-ce que 40 emplois par villages, il fau-
drait beaucoup de petites entreprises... Moi je 
ramène tout à l’économie, il faut avoir un côté 
réaliste. Dire : « y’a plus rien », c’est une chose. 
Mais concrètement on fait quoi ? En tout cas, si 
on refait quelque chose par dessus... il faut que 
ça soit naturel... il faut pas que ça tombe du ciel.
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du futur

20



23

Transports ?
“  Ici le problème c’est qu’on n’est pas loin de tout,  

mais pour n’importe quoi y’a rien :  
y’a pas de proximité.

“ La catastrophe elle est permanente. Ici, si on 
veut faire quoi que ce soit, il faut rouler ! Les 
gens qui bossent, ils bouffent de la route. Et 
c’est pas pour le plaisir : ils crèvent la dalle ! 30% 
des gens qui bossent ici c’est des...« rurbains », 
formidable mot-valise tout pourri  : c’est un 
quotidien catastrophique pour ces gens-là. Ils 
viennent de banlieues plutôt lointaines de Paris, 
Sarcelles et compagnie, ils prennent une mai-
son à la cambrousse et ils continuent de bosser 
dans le 9-3, ils font 100 bornes tous les matins. 
Ceux-là ils font deux ans ici après ils revendent 
leur gonzesse, ils revendent leur maison, c’est 
la fin des haricots, c’est la destruction, c’est la 
fin de tout pour eux, ils ont essayé un truc et 

ça ne peut pas marcher ! Parce que y’a aucun 
transport, donc c’est bagnole obligatoire, ça 
veut dire deux  bagnoles obligatoires, et c’est 
ingérable ! Les retraités ils vont dire : « Nous on 
est bien, il fait beau, on mange », ils font la route 
quand ils veulent, ils sont pas obligés de prendre 
les radars... Carrément, le pont de Gennevilliers 
il faut le passer avant six heures et quart. Ça 
veut dire deux heures de route le matin si tout 
se passe bien et deux heures le soir pour rentrer. 
Moi je pleure pour les gens qui partent bosser 
tous les jours. 
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“ Ici, c’est super, si vous avez du travail ICI. Moi, 
j’ai choisi de travailler ici, faire du local, je vais 
le moins loin possible. Mais y’a pas 36 000 trucs 
à faire ici. Et puis il y a quand même une attrac-
tivité urbaine incroyable. Il suffit d’aller avenue 
de Clichy le vendredi soir, y’a toute la « lieu-ban » 
qui veut aller à Paris ! Les hyper-centres des 
villes sont hyper attractifs pour tout le monde et 
tout le monde veut y habiter ! À deux rues près, 
y’a plus personne ! Et c’est vrai qu’ici, à 100 km 
après, y’a pas grand monde.

“ Moi je verrais bien un site, qu’on puisse cliquer 
dessus, voilà, qu’est-ce qu’y s’passe dans la 
Vallééée, y’a quelqu’un qui va à Gisors, il passe 
à telle heure, hop  on peut aller avec lui faire des 
courses...

“ Pour habiter ici, il faut avoir des raisons 
bizarres, c’est vrai que c’est pas engageant. Y’a 
zéro transports. Si vous êtes une petite mémère 
ou un papi bancal, c’est la fin des haricots. Je suis 
pas optimiste pour deux ronds... C’est triste, très 
triste.

“ Il faudrait s’interdire d’aller bosser à plus de 
20 km de chez soi. C’est complètement délirant 
d’aller bosser à une  heure de chez soi. C’est 
complètement fou. Le but de la vie c’est pas de 
faire des sous pour la retraite : c’est de faire des 
choses.
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“ Dans nos campagnes, on a la possibilité de 
produire de l’alimentation avec les potagers, 
les vergers, de la viande parce qu’on a la place 
et les bêtes, etc. Et ça pourrait, dans un sens 
« science-fictionnesque », générer des systèmes 
autonomes au niveau d’un village ou d’une vallée. 
Ici, ça pourrait être une espèce d’écosystème com-
plet, avec les compétences des uns et des autres, 
qui seraient complémentaires, avec une espèce 
d’autarcie qui se suffirait à elle-même quoi. On 
pourrait être autonomes à l’échelle de la vallée... 

“ Ici on chasse dans nos plaines. Les plaines, c’est 
ce qu’on cultive nous, nos champs. Et ça c’est 
ancestral parce que tout agriculteur qui est chas-
seur invite ses copains agriculteurs une fois dans 
la saison, ce qu’on appelle « à l’ouverture ». On se 
réunit au mois de septembre et on chasse dans 
les blés, dans ce qui reste de blé, dans les maïs 

qui sont pas récoltés, les betteraves, parce que la 
perdrix adore la betterave comme lieu d’accueil 
et de couvert, et éventuellement les moutardes. 
La moutarde c’est intéressant agronomiquement 
parlant et d’un point de vue chasse, c’est très 
intéressant puisque les sangliers adorent s’y réfu-
gier. Parce que le b.a.-ba d’un chasseur, c’est de 
tuer un sanglier. Ça c’est... c’est le « fond de com-
merce » de n’importe quel chasseur ! Quand on 
fait ces journées d’ouverture c’est plus ou moins 
la fête. Des fois y’a des sangliers, on appelle ça 
« rembuchés dans la moutarde », « rembuchés » 
c’est-à-dire que vos animaux ils sont arrivés dans 
votre parcelle, et quand ils sont rembuchés ça 
veut dire qu’on peut les chasser. Et au contraire, 
quand ils sortent du lieu où ils sont chassés, c’est 
le « débuché ». Rembucher des sangliers si vous 
voulez, c’est tout un sport, nous on leur met un 
tout petit peu de maïs, on leur met du goudron, 
on essaye de les accueillir, et quand on sait qu’ils 
sont là, eh bé là, on appelle nos copains. Des fois 
on y va comme ça, un peu... « à la billebaude », « le 
nez au vent », mais souvent on a fait le pied, c’est 
à dire qu’on a regardé si les traces y rentraient... 
Si elles rentrent, c’est une chose, mais est-ce 
qu’elles sont pas sorties ? Donc on fait le tour de la 
parcelle avec le risque de les croiser, mais si on les 
croise, ils nous ont vus, donc ils s’en vont. Donc...  
c’est subtil.

“ Je suis agriculteur. Le problème c’est que 
c’est cultivé partout maint’nant parce que de 
toute façon des animaux y’en a de moins en 
moins. Avant dès que y’avait un peu d’pentes 
y’avait des animaux, tout là devant c’était des 
pâtures, jusque dans les années 70. Y’a eu le 
remembrement qu’est passé, donc tout a été 
remis à plat, c’est allé de plus en plus loin, et 
comme les animaux c’est plus rentable y’a eu de 
moins en moins d’herbe puis de plus en plus de 
culture et puis ben voilà on en arrive que les gens 
construisent à des endroits qu’ils devraient pas 
construire. Tout l’monde est fautif hein... faut pas 
rêver hein. Sur les plateaux, dès que y’a des haies 
on casse tout, pour passer avec du gros matériel. 
Ça, ça commence à me révolter. Parce que là moi 
je trouve qu’on va trop loin. On casse le paysage, 
on détruit... On était en Normandie on avait un 
bocage et ça, ça n’existe plus : ici sur le plateau, 
ça pourrait être partout en France ! Dès qu’il y a 
des céréales, ben ça y est, y’a plus de haies, y’a 
plus rien ! C’est : “toujours aller plus vite“. On va 
trop loin. Et on est en train de tout casser et en 
plus notre image elle va pas être agréable pour 
les gens et c’est pas sain. C’est pas sain.

Agriculture ?
“  Pour moi c’est banal de voir un champ de blé,  

un champ de blé, un champ de blé...  
Les élevages dans un champ par contre...  
ça devient rare... Ah ça devient rare !  
C’est pas banal, c’est pas commun !
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“ Solidarité entre agriculteurs ? Ouh là ! Quoi ? 
Solidaires ? C’est un gros mot ! Globalement on 
se connait tous, après on s’apprécie pas tous. 
Vous connaissez La jument verte ? C’est à peu 
près ça ! Et c’est ancestral, c’est la guerre dans les 
familles. Y’a des gens qui veulent rien devoir aux 
autres donc qui demandent rien aux autres. Y’a 
aussi de la rivalité. Y’a des gens aux alentours qui 
n’espèrent qu’un chose, c’est que vous tombiez 
pour vous bouffer ! Ça c’est clair.

“ Mon trésor ici c’est l’herbe des coteaux. Pour 
avoir de l’herbe il faut avoir de la terre. De l’eau et 
de la terre, des limons. Mon trésor c’est la terre.

“ Je trouve que les agriculteurs ont une mau-
vaise image... J’ai du mal avec ça parce que la 
vallée c’est les agriculteurs. Y’a rien d’autre 
comme activité, faut pas se leurrer. La vallée, 
c’est les agriculteurs donc c’est une trentaine de 
personnes quoi. Qui font le paysage oui. C’est 
malheureux à dire, mais c’est ça quoi .

Moi je pense que les gens doivent faire attention. 
Nous, les agriculteurs, on n’lit plus les journaux 
pour beaucoup. Parce que vous ouvrez n’im-
porte quelle page, on parle de glyphosate, on 
parle de ci de ça, on parle que y’en a plein qui 
se retrouvent attaqués pour un rien. Au bord de 
la route, beaucoup d’agriculteurs se font traiter. 
Ils sont dans le champ, ils bossent, et ils se font 
traiter par les gens qui passent sur la route. Vous 
allez me dire  : « Ils se font traiter parce qu’ils 
traitent ». Ah ah ! Moi, ça m’est arrivé et j’ai pas 
compris. En plus je traitais pas, j’étais en train de 
déchaumer, je retournais la terre... tranquille-
ment... J’ai pas compris ! Tu te fais insulter, vrai-
ment. Les gens ralentissent et ils t’insultent. Et tu 
sais pas pourquoi. « et alors... on s’fait plaisir ? on 
monte sur son pulvé, on s’met des produits dans 
l’nez !!! » Ben non. Quand on en discute entre 
nous, y’a aucun plaisir. On se remet beaucoup 
en cause, faut pas croire... on a des groupements 
d’agriculteurs... et on se demande si ça sert à 
quelque chose c’quon fait... Parce qu’on tue 
les insectes, on a un pouvoir de nuisance assez 
extraordinaire sur certaines cultures... C’est à se 
demander si certaines cultures doivent encore 
avoir lieu d’exister parce que c’est des cultures 
qu’on a introduites. Le colza c’est la pire. Et donc 
on se dit qu’on va peut-être arrêter le colza. Mais 
le problème c’est le rendement. 

Y’a pas de coquelicots dans les champs parce 
que pour beaucoup on est dans une agriculture 
intensive. Donc tu vises un rendement pour avoir 
un revenu. À l’hectare. C’est compliqué. Ce que 
les gens comprennent pas c’est que l’agriculteur 
qui fait leur paysage c’est pas un agriculteur de 
notre petit coin : c’est un agriculteur du monde. 
On vit avec le monde. Pour moi, on ne vit plus 
localement. C’est pas nous les céréaliers qui 
faisons les prix, hein. C’est pas la France. Et ça, 
dans la tête des gens, ils le comprennent pas... 
Dans ma ferme ici, je suis obligé de regarder ce 
qui s’passe au Brésil, par exemple, ou en Austra-
lie, et le pire en c’moment c’est la Russie parce 
qu’avec le réchauffement climatique ils ont plein 
de surface où ils font du blé, ce qu’ils ne faisaient 
pas avant, et donc ils sont en train d’inonder le 
marché mondial. On est en sur-production donc 
forcément les prix sont pas bons. SAUF si y’a 
un aléa climatique. Donc on parie en fait sur le 
malheur des autres, mais bon, c’est un peu mal-
heureux de vivre sur le malheur des autres.

Donc moi je me dis je peux pas rester toute ma 
vie dans un système où... je dépends d’une seule 
chose : « ça va bien : ça va bien, ça va mal : ça va 
mal ». Et donc si ça va cinq ans mal, ça va plus 
du tout bien ! Quand on entend tout ce que les 
gens veulent... ils veulent que les agriculteurs 
changent tout. Mais est-ce que les agriculteurs 
font tout ça pour le plaisir ? Est-ce que si on les 
aidait progressivement à changer ils le feraient 
pas ? C’est pour ça que y’en a beaucoup qui diver-
sifient... Et donc, nous, on réfléchit.
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“ Y’a deux catégories  : y’a les retraités et les 
résidences secondaires, qui ont des maisons qui 
sont belles qui ont un jardinier. Puis y’a les autres 
gens qui galèrent parce qu’ils ont une maison, 
des mômes, un boulot, quatre heures par jour de 
bagnole, le week-end on dort, et 25 ans de cré-
dit. Et eux ils sont pas à la fête. Alors ils vont pas 
au repas du comité des fêtes parce qu’ils n’ont 
pas 15 euros par personne à payer : à quatre ils 
peuvent pas se le permettre.

“ Y’a énormément de grosses propriétés dans 
la vallée... J’ai un voisin, il habite aux Champs 
Elysées, ici c’est sa résidence secondaire. Ma 
voisine, elle s’en cache pas, c’est une très grande 
euh, j’sais pas quoi... haut placée. Tous mes 
voisins sont des résidences secondaires... Ils 
arrivent, ils consomment, ils repartent... Et ils 
sont très contents d’avoir « pâââssé un week-end 

en Normandie n’est-ce pâââs... » Et ils disent  : 
« Vivre ici toute la semaine ? Toute l’année ? Ah 
non ! C’est trop perdu, c’est trop isolé : chez vous 
y’a rien !

“ C’est un paradoxe les résidences secondaires... 
Les Parisiens, à l’époque, ils achetaient une 
baraque pas chère en ruine et ils la retapaient. 
Donc le patrimoine qu’on a, c’est grâce à la crise 
qu’il y a eu dans les années 60 ! Les résidences 
secondaires, c’est pas le signe d’une attractivité 
de la région, c’est le signe que ça périclite.

“ On a de la chance d’avoir des résidences secon-
daires. Les – entre-guillemets – « Parisiens », ça a 
amené de l’amélioration dans notre village. Parce 
que c’est eux qui ont peint, c’est eux qui ont amé-
lioré, c’est eux qui ont réparé le cadre de vie, de 
l’habitat. Y’a X années on n’avait pas de gazon. 

Habiter ?
“  Le problème c’est que les gens habitent de plus en plus  

les hameaux, mais dans les hameaux on est un peu  
moins au centre et ça fait des populations qui ne font  
plus population de village : ils font population  
de hameaux, c’est ça le problème...
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On savait pas ce que c’était le gazon. C’était de 
l’herbe pour les poules, c’était de l’herbe pour les 
lapins. Maintenant y’a plus tout ça. Y’a le gazon.

“ Regardez dans la vallée, promenez-vous, 
regardez : c’est des thuyas partout, qui montent 
à 15 mètres, qui bouchent la vue, qui bouchent 
tout ! On a refermé le paysage ! Arrachons les 
thuyas, replantons des haies de charmille ! 
C’est de la petite haie en feuille caduque, qu’on 
peut tailler, c’est la haie d’antan, c’est très joli, 
une haie de charmille, y’a la charmille pourpre, 
la charmille dorée. On les a arrachées et on a 
planté des thuyas parce que ça pousse vite, on 
est enfermés chez soi, chacun est dans son pré 
carré... On ne parle même plus à ses voisins... Il 
faudrait rabaisser les haies.

“ Avec les gens des lotissements, il y a de ces 
à-priori ! On n’essaye pas de se parler. Jamais. 
Jamais. Je suis d’accord que les lotissements 
c’est pas la construction idéale pour le lien entre 
les gens. Mais vous pouvez faire un barbecue 
entre trois voisins, j’suis désolé ! Et puis chacun 
trouvera à s’inviter les uns les autres ! Il manque 
pas grand chose pour qu’on repasse de l’autre 
côté de la barrière ! Le lien positif, soit faut aller 
le rechercher, soit faut le régénérer, soit faut le 
créer...

“ Il faut faire venir des jeunes, mais si c’est pour 
faire un lotissement qui ressemble à la région 
parisienne... Sur une des communes de la val-
lée, ils ont construit 12 logements réservés aux 
familles avec enfants pour repeupler l’école. 
Mais les enfants ne vont pas rester toute leur vie 
des enfants ! Ce sont des solutions éphémères ! 
Y’a plein de jolies maisons à rénover, y’a pas 
besoin de construire, y’a plein de jolies maisons 
qui sont fermées, abandonnées... Les vallées se 
vident, les plateaux se remplissent... ça coûte 
beaucoup moins cher de construire une mai-
son dans un champ que de rénover une bâtisse 
ancienne dans la vallée... On encourage le neuf, 
on encourage pas l’ancien. Et au final, ça change 
« l’identité » de nos villages... Moi c’est pas ce que 
je veux... « l’identité » c’est de penser au futur, 
sans renier le passé, quoi...

“ Les modes de vie ont changé... Moi, ma généra-
tion, même si on bossait en banlieue parisienne, 
on était attaché à son clocher... Moi je bossais à 
Paris, je faisais le chemin la route matin et soir, ça 
répondait à une volonté. Je bossais et puis après, 
le soir, je respirais d’enfin voir mon clocher et le 
samedi j’en profitais, j’étais content de pousser 
ma tondeuse ou de tailler ma haie... Tandis que 
maintenant les jeunes qui s’installent, à part la 
volonté d’avoir une vie en dehors d’un HLM ou 
la volonté d’être propriétaire, c’est zéro. Donc on 
n’est pas dans les même bases quoi. Aujourd’hui, 
les jeunes, c’est « on tond un coin de pelouse vite 
fait, on fait les courses et on s’repose », quoi. Ils 
vont pas se casser la tête... Et s’ils peuvent faire 
une plue-value, ils revendent pour racheter et 
revenir plus près de la région parisienne. Alors, 
qu’est-ce qu’on fait... ? »

“ Y’a un truc spécial dans la vallée... c’est les ton-
deuses... Arrive le week-end, on veut du calme et 
c’est un concerto de tondeuses et débroussail-
leuses « hhiiiiiiiiinnnnn... vvrrrrrrrrrrrrr ». Moi j’y 
passais deux heures tous les week-end, ça m’soû-
lait. Donc j’ai joint l’utile à l’agréable : des mou-
tons ! Y’a un vrai potentiel, c’est des économies 
énormes, on n’achète plus d’essence, on n’affûte 
plus les lames, voilà, il faut juste avoir 600 mètres 
carrés par mouton, c’est un peu la norme, après 
il faut au minimum qu’ils soient par deux, c’est 
un animal de troupeau à la base, et voilà... En 
quatre-cinq  jours, ta pelouse est tondue, c’est 
un terrain de golf !
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Accueil ?
“  Qu’est-ce qu’il faudrait ici pour que ce soit 

accueillant ? Ben déjà faudrait des gens déjà... 
Parce qu’ici, y’a personne...

“ Il faut remettre de la couleur dans la Vallée de la 
Lévrière. Sinon ça va être moche ! Il faut remettre 
des arbres fruitiers, pas que des arbres d’orne-
ment... Ça c’est important... il le faut absolument : 
les cours des gens sont fades ! Il faut remettre des 
pommiers chez les gens ! Rien qu’dans leur cour ! 
Un pommier, un poirier... et ils en profiteraient ! Y’a 
plein de choses à faire, y’a beaucoup de choses 
à faire ! Quand les gens ils arrivent dans une 
maison neuve : Hop ! On leur offre un plant ! Ils 
choisissent : un cerisier, un pommier, un prunier, 
un poirier... Moi je voudrais pas que ma région, oui 
ma région, mon p’tit coin, devienne de la terre à 
culture : c’est moche. C’est moche, c’est moche, 
c’est moche !!! 

Une chose aussi qu’il faudrait remettre...  
À l’époque tout le monde avait des poules, 
des lapins chez soi... On triait nos poubelles  :  

on donnait aux poules, aux lapins ! Au lieu de 
vendre des composteurs et tout ça, ils feraient 
mieux de donner des poules. Après, faut prendre le 
temps d’apprendre aux gens... Mais c’est rien une 
poule : ça prend pas d’temps !!! On peut pas dire 
que deux poules dans une basse-cour, ça prend 
du temps. C’est le b.a.-ba du dépar ! Y’a toujours 
des solutions... C’est pour ça qu’il faudrait qu’on 
se réveille ! Si les gens ne font rien, dans quelques 
années ça s’ra... moche ! Moche de moche. Rien 
que le b.a.-ba de faire une haie : les gens ne savent 
plus tailler une haie ! Les gens qu’arrivent : ils-ne-
savent-pas-tailler-les-haies ! Alors que ben c’est 
tout simple ! Ça s’apprend ! 

“ Moi mon idée, ce que j’reproche, c’est que les 
élus partent sur : « on ne veut plus rester rural ». 
Pratiquement, beaucoup ont ça dans leur tête : 
« on ne veut pas rester rural ». Et moi je veux rester 
rural ! C’est important, c’est un bien-être. Il faut 
des gens, mais il faut pas venir à la campagne pour 
se dire « ben on y est bien et puis c’est tout : y’a pas 
de bruit, c’est calme, y’a rien du tout... » Mais y’a 
plein d’choses !!! Le jour que on peut pas sortir de 
chez soi par exemple, on va dans l’clapier on tue 
l’lapin et on l’mange tout d’suite ! Mais si les gens 
sont accueillis avec des poules, des pommiers... et 
des gens qui leur montrent comment ça marche la 
poule, l’œuf, tuer la poule, le pommier, le cidre... 

Les gens dans les lotissements ils crèvent d’ennui, 
ils n’ont aucune relation avec leurs voisins. J’peux 
vous dire que dans les nouveaux lotissements qui 
ont été faits, ils vont s’ennuyer les gens... Face 
à face, avec des maisons comme ça où tu vois 
chez l’voisin, tout ça ! Moi ça j’veux pas d’ça moi ! 
Dans les lotissements, ils mettront quoi ? Des 
haies ? C’est moche ! Pourquoi dans l’temps on 
plantait les maisons en travers dans les villages, 
hein ? Comme ça, les gens ils se voyaient pas... et 
ils s’aidaient. Han ! On était bien nous ! On a eu 
une jeunesse agréable, avec des souvenirs... en 
mangeant des pommes. Et à cette époque-là, on 
pouvait encore boire dans la Lévrière... Moi j’ai bu 
dans la Lévrière... et chsuis là ! Elle m’a pas tué ! 
Maintenant... 

Les gens doivent rester RU-RAUX. Ce mot-là j’y 
tiens absolument. RU-RAUX. Et pas comme cer-
tains qui disent qu’il faudrait qu’on d’vienne des 
RUR-BAINS. Ruraux, ça veut dire ce que ça veut 
dire, ça veut dire qu’on a notre calme, on l’paye. 
Etre rural c’est quoi ? Avoir un petit peu de tête et 
puis deux mains... Deux mains et du bon sens.
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“ Le lien ? Ah non ! Ici on est vraiment coupés du 
Monde, y’a plein d’endroits où on est vraiment 
coupés, on peut y être des heures sans croiser 
personne et voir personne passer à l’horizon. 
C’est le calme, la tranquillité. C’est une qualité... 
totale. Elle est belle la vallée donc ça permet le 
cadre, la sérénité. Tu te poses et tu réfléchis à 
plein de choses. Faire une voie verte le long de 
la Lévrière ? Je suis contre. Faut garder le côté 
naturel, sauvage.

“ Non mais le lien, y’en a pas, c’est tout cloi-
sonné ! Il faut l’ouvrir la vallée, sinon on va mourir 
là, nous, si on veut vivre ici !

“ Le lien sur le plateau, les nouvelles maisons, 
le lien c’est zéro. Tout cloisonné, tout fermé, ils 
disent pas bonjour. Leur logement c’est un cube 

où on regarde dedans comment on va y vivre et 
bien y vivre, et dehors, ce qu’il y a dehors... on 
s’en fout.

“ Moi j’habitais en bas dans la vallée y’avait pas 
de lien. Je préfère largement habiter dans un 
lotissement sur le plateau. Nous en haut c’est 
bon enfant, tout le monde se dépanne, tout le 
monde se dit bonjour, que en bas c’est vraiment 
une ambiance à part...

“ Pour le lien, vous savez c’qui nous manque ici ? 
Un bistrot. Pour pouvoir savoir qui est mort, qui 
est ceci, qui est cela... Quand on avait des bis-
trots, on savait c’qui s’passait dans les villages.

Lien ?
“  Ici tout le monde est super occupé  

à ne pas être ensemble
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“ Un café pour aller boire un verre, oui... Après, 
c’est un peu banal de dire ça, moi on peut tou-
jours venir prendre un pot chez moi.... Pourquoi 
toujours aller chercher ce qui avait été avant ?

“ Pour faire du lien, on peut faire des chantiers 
participatifs. On peut faire des choses. Faut pas 
dire y’a pas d’budget. Des fois y’a pas besoin 
d’argent. Si vous impliquez quelqu’un dans la 
rénovation d’un bâtiment, si vous impliquez 
quelqu’un dans une réalisation et qu’il est mis 
un tout petit peu en valeur, eh ben vous arrivez 
à des choses extraordinaires ! Et vous rencontrez 
des gens, et vous échangez et y’a du lien !

“ Du lien ? Excusez-moi mais aujourd’hui les gens 
n’ont pas forcément envie de connaître l’autre, 
quoi... Il faudrait déjà se demander euh : « est-ce 
qu’ils ont vraiment envie de faire du lien quoi »...

“ Je fais du lien parce que je me balade à pied, 
parce que je sors, donc ça fait rencontrer des 
gens, et que je parle facilement aux gens, que je 
suis curieuse, à leur poser des questions, voilà 
donc ça crée un petit peu de lien et éventuelle-
ment des affinités. Il faut un peu forcer, je pense 
un peu forcer les barrières quoi... Les gens sont 
un petit peu clos sur leur p’tit domaine... Faut se 
balader.

“ Moi aussi j’aimerais me « mettre en lien avec la 
forêt », me balader... Oh ben oui moi j’aimerais 
emmener mes enfants en forêt pour leur montrer 
comment c’est, la forêt... Moi quand j’étais petite 
j’étais tout le temps dans la forêt. J’ai 40  ans, 
c’était y’a pas si longtemps ! Mais on peut plus... 
C’est tout privé. Tout fermé maintenant.

“ Est-ce que la Lévrière crée du lien entre les 
habitants ? Si les gens se promenaient plus d’un 
terrain à l’autre le long de la Lévrière, les gens se 
rencontreraient plus, certainement...

“ Le lien, c’est la Lévrière. Il peut beaucoup pleu-
voir pendant deux ans, la Lévrière elle bougera 
pas, la nappe phréatique elle est énorme, elle 
peut contenir énormément. C’est pas des nappes 
en fait, c’est juste de la terre mouillée, c’est pas 
des cavernes avec de l’eau dedans, ça se vide pas 
comme ça... Il faut que de proche en proche la 
petite goutte d’eau passe de l’autre côté, mouille 
par capillarité... le temps que ça se déverse, ça 
met un temps énorme.



48

Une carte postale  
du futur



 

51

 – Nous, ça fait trois  ans qu’on est là pour la 
retraite. Au bout de 15 jours, on a bien vu qu’il y 
avait des querelles de clochers... 

 – Ah ça ! « Querelles de clochers »... à la cam-
pagne, on est les champions du monde !

 – ... Mais je pense qu’ici c’était bien... il y a 
une centaine d’années je dirais. Parce que les 
gens avaient besoin d’être entre eux, d’être 
ensemble, je pense que les gens s’entraidaient à 
ce moment-là... à mon avis...

 – Tu parles... La lutte des classes, ouais ! Quand 
vous étiez le fils de notables, vous étiez bien 
considéré, mais si vous étiez la fille du menuisier 
ou du paysan, c’était déjà un peu moins bien !

 – ... Et la question que je me pose c’est : « Mais 
qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que chaque 
village puisse vivre, euh... « s’éclater ! », enfin 
le terme n’est peut-être pas le bon, mais que 
chaque village arrive à vivre pleinement, à faire... 
je sais pas moi... autrement ! Vous, les jeunes, 
vous n’avez pas des idées ?!...

 – Pfff ! Des idées ?! J’y ai été au Conseil, moi... 
J’étais jeune, j’en avais des idées ! On m’a mis 
des bâtons dans les roues. C’est que des vieux ! 
Ils veulent rien changer ! Ils disent : « On meure- 

on meure-on meure », ils pleurent, ils pleurent, 
ils pleurent ! Mais ils ne veulent rien changer !

 – ... Parce que nos villages, ils sont trop petits. 
Enfin, moi, personnellement, je trouve qu’on est 
trop petits, indépendamment les uns des autres. 
Si on pouvait faire un lien entre tout le monde et 
qu’on arrivait à s’entendre, ça serait merveilleux ! 
Un regroupement des compétences, peut-être ?...

 – Pfff ! « Compétences »... Localement, les com-
pétences, c’est zéro ! Ils mettent des incompé-
tents au Conseil : la femme ou le mari de machin !

 – ... Au lieu de ne vouloir développer que sa 
propre commune, on pourrait dire qu’on se 
bat pour développer l’ensemble, en se disant : 
« Si l’ensemble se développe, ma commune se 
développe » ?...

 – N’importe quoi ! Ça va se tirer dans les pattes ! 
Les maires, c’est « chacun tire sa couverture à soi, 
mon clocher c’est mon clocher », chacun sa p’tite 
soupe...

 – ... Je pense que c’est faisable, mais je ne sais 
pas comment, voilà l’problème ! Il faudrait trou-
ver comment faire... Mais c’est faisable !

 – Ah ouais ?

Clocher ?
 Dialogue de sourd(es)  
entre une utopiste retraitée  
et une jeune bougonne...
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“ Un rêve pour la vallée ? Alors... J’imagine... Il y a des fruitiers, 
c’est en fleurs, je me balade à vélo électrique, je l’ai branché à la 
borne du moulin, je vois une grande halle couverte sous laquelle 
je peux acheter, non... pas acheter, plutôt troquer... j’ai plein de 
cerises en ce moment, et justement je vais les porter sous la halle 
où on fait le troc de tout ce qu’on produit... là je discute avec 
quelqu’un et je peux boire un petit jus de pomme à une buvette à 
côté et puis... tiens, là, je peux aller me baigner dans une espèce de 
piscine naturelle, et il y a des animaux... Après je rentre chez moi 
et tiens, dans l’église, il y a une expo de photo et un petit concert 
va s’y faire, quelqu’un du village joue en ce moment... ça c’est mon 
rêve, dans l’église qui est une grande pièce, on se fait des lectures 
de bouquins, moi je vois moins bien parce que je vieillis, et donc 
on se lit régulièrement des livres, on se raconte, et y’a des enfants 
qui jouent. 

Et puis je me balade à pied évidemment... Sur les plateaux, y’a des 
fleurs, y’a surtout pas des champs avec une terre aride marron là, 
y’a des fleurs, de l’humidité, des oiseaux, des vergers, du fruitier 
quoi, des fleurs ! Du miel, des ruches. Et puis de jolies maisons... 
bien agencées... Et puis, on fait des choses ensemble, on a des 
choses en commun, de la couture, un jardin potager... Et on est 
ouverts sur le monde, y’a des gens qui viennent se balader. 

Avant y’avait énormément de diversité. On invente rien, tout est là, 
il faut le refaire émerger. Pour moi c’est ça la modernité.

Un rêve ?
“  Imaginer quelque chose pour le futur  

de la vallée ??? Pffffff... Je ne saurais  
que trop vous dire... là je bloque !

(...)



 

Des 
rêves !
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Inventaire  
des idées,  
projets,  
rêves

Récoltés entre octobre 2018 et mars 2019  
auprès d’une centaine d’habitants de la vallée

Il faudrait des « accompagnateurs promeneur nature » pour les enfants (et les 
parents !) • Une guinguette itinérante • Du mobilier de jardin mobile, par-
tagé par les différentes communes de la vallée • Faire des compétitions spor-
tives entre la rive gauche et la rive droite de la Lévrière • Créer une spécialité 
culinaire « vallée de la Lévrière » (avec du boeuf et des pommes ?) • Ouvrir 
une voie verte avec piste cyclable, aire de pique-nique, terrain de jeux pour les 
enfants, parcours santé et accrobranche • Pouvoir se promener au bord de 
l’eau... longtemps • Piétonniser la D14 • Installer des toilettes publiques 
et écologiques dans toute la vallée • Rendre les « églises polyvalentes » 
(messes mais aussi expos, concerts, club lectures à voix hautes, bowling, etc.) • 
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Organiser  un marché de producteurs • Installer un gymnase/stade/terrain de 
sport dans la vallée • Faire de la location de moutons pour tonte des pelouses pri-
vées (et publiques) • Créer un site « qu’est-ce qui s’passe dans la vallée » • Faire 
un « complexe détente » : discothèque / spa / terrain de tennis, dans une forêt de la 
vallée • Ouvrir une zone d’activité de la vallée... mais raisonnée • Organiser 
un atelier textile-partage de savoirs • Réhabiliter le vieux bâti avec incitation 
de la part des banques à restaurer le patrimoine ancien • Editer un guide de 
survie pour nouvel arrivant (tout ce qu’il est bon de savoir avant de s’installer) • 

Anticiper la disparition de certains vieux arbres en en plantant de 
nouveaux à côté. Faire des « fêtes de replantation »... • Créer un 
« blablacar social » • Parce que « Le lien social de voisinage, c’est 
ça qu’il faut recréer », créer un métier d’avenir : le « lieur social », 
un employé de la vallée qui transmettrait les nouvelles avec son 
tambour, inviterait à boire un café... baladerait les enfants le 
week-end. Il serait payé par un système de troc ou en monnaie 
locale (le silex). L’action pourrait s’appeler « vallée services » • 
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Remettre en valeur  les  sentiers  qui  rel ient  les  com-
munes • Fleurir les cimetières puisque le glyphosate est 
interdit • Poser des panneaux touristiques à l’échelle de 
la vallée (avec unité de style) Créer un syndicat des énergies 
renouvelables • Construire des « béguinages », habitats par-
tagés pour personnes âgées, qui pourraient du coup mettre 
à disposition leur maison vacante (souvent du patrimoine 
ancien rénové) à des jeunes couples avec enfant moins argentés 

(et éviter ainsi la construction de nouvelles maisons Phénix) • Recréer des lieux de 
rencontre • Ouvrir un « Repair café » • Faire une déviation de la course cycliste 
Paris-Londres dans la vallée (avec l’accueil touristique qui en découle) • Rabais-
ser les haies à hauteur d’hommes pour pouvoir parler avec son voisin • Plan-
ter des plantes potagères dans les lieux publics, pour « que les jardins nourrissent 
aussi les ventres, pas seulement les yeux » • Planter des allées d’arbres frui-
tiers, pour faire le lien entre la vallée et le plateau. Penser à la largeur pour laisser 
passer les engins agricoles. • Replanter des haies (ou ne plus en arracher) • 



 

Créer un groupement d’habitants pour faire préemption auprès de la SAFER 
quand un terrain agricole est vendu sur le territoire afin d’acquérir de petits lopins 
de terre pour de petits projets agricoles collectifs. • Créer une maison médi-
cale de la vallée • Créer un label d’excellence de « boeuf à l’herbe de la val-
lée » • Préserver et gérer l’eau (et les patûres pour leur rôle filtrant)  • Créer 
un petit commerce de proximité avec tous les producteurs locaux • Relancer 
les veillées avec soirées jeux, repas partagés, etc • Créer un parcours santé 
dans le Grand Parc à Mainneville • Ouvrir le bus scolaire à tous les habitants • 

Créer un réseau de grands-parents adoptifs pour garder les enfants 
ou les occuper le week-end • Sauvegarder le patrimoine naturel, 
arrêter de saccager la nature, revenir à l’âge d’or de la vallée au temps 
où la nature était luxuriante et nourricière pour le corps et pour 
l’esprit  • Des transports en commun, comme en ville, sinon les 
parents sont obligés de déménager pour suivre leurs enfants quand 
ils vont au lycée • Créer une conserverie partagée avec maté-
riel de stérilisation, autoclave, etc. à disposition des habitants • 
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Créer un ambulant administratif (Pôle emploi/impôts/etc.) avec aide 
au remplissage des papiers avec permanences locales • Faire de 
l’éducation populaire pour redonner du sens et de la spiritualité au 
fait d’habiter un endroit » • Plutôt qu’ouvrir un café dans son 
village, aller souvent boire un café les uns chez les autres • Se 
balader pour faire des rencontres • Voir la vallée de l’Epte et de 
la Lévrière comme deux vallées complémentaires, en développant 
la vallée de l’Epte en matière d’emploi et en conservant la vallée de 

la Lévrière comme lieu de repos et de promenade • Créer une serre « intercommu-
nale » à l’échelle de la vallée, tenue par des bénévoles accompagnés par des profes-
sionnels, pour fleurir les villages (comme à Lyons-la-Forêt !) avec plants offerts aux 
habitants... • Rémunérer l’agriculteur pour l’entretien du paysage  • Ouvrir un 
bar populaire pas cher ! • Avoir une salle des fêtes, publique et grande !!! • Créer 
une salle des jeunes, organiser des soirées jeunes chez les uns les autres à tour de 
rôle • Valoriser la transformation de la fibre lin (qui part en Chine) : tissage, 
vêtements, etc. • Faire des logements sociaux dans le patrimoine ancien • 
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Ouvrir une maison de retraite locale. Un Ehpad dans les classes qui ferment ?! • 
Faire des « Soupes tournantes » en hiver • Avoir une boulangerie !!!!! • Et une 
crèche ! • Ouvrir un espace culturel avec des cours ET des spectacles, des expos 
et une salle de cinéma, à Hébécourt parce que c’est central !!! • Faire un service 
de location de vélos • Organiser des descentes en canoë et des randonnées aqua-
tiques sur la Lévrière • Créer une OVU : Organisation vallée Unie • Dévelop-
per les méthaniseurs pour produire de l’électricité à l’échelle des hameaux • ...



Qu’est-ce qu’habiter la vallée de la Lévrière aujourd’hui… et 
demain ? Ce questionnement porté par PetitPoisPricesse a permis 
à chacun d’exprimer, de façon légère ou passionnée, ses aspi-
rations pour l’avenir. Ces témoignages, recueillis lors des neuf 
premiers mois de Vallées habitées, ont permis de faire émerger 
70 projets, du plus ambitieux au plus simple, du plus conceptuel 
au plus concret.

Dès lors, certains ont eu envie de tester et de passer à l’action. 
Parmi les 70 projets, huit ont été sélectionnés collectivement pour 
aller plus loin.

Huit « groupes projets » sont aujourd’hui à l’œuvre dans la vallée de 
la Lévrière, engageant habitants, élus, associations, agriculteurs 
et entrepreneurs pour le réinvestissement du bâti ancien aussi 
bien que des espaces naturels et agricoles. Ensemble, ils expéri-
mentent des actions sur des thèmes aussi variés que la promotion 
des produits locaux et ressources naturelles, la création de locaux 
de santé, d’un espace de co-working et d’espaces culturels poly-
valents, l’animation d’un réseau d’échanges et d’entraide local, la 
remise en fonctionnement de turbines hydroélectriques, la plan-
tation de haies et de vergers ou le développement des réseaux de 
chemins pédestres et cyclables.

Retrouvez leur action et leur actualité sur  
la plateforme collaborative de la vallée de la Lévrière :  
www.colibris-wiki.org/valleelevriere/

Le passage 
à l’action
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Dans le cadre de l’atelier de recherche-action Vallées habitées,  
le collectif d’artistes PetitsPoisPrincesse est allé à la rencontre  

des habitants de la vallée de la Lévrière pour recueillir l’expression  
de leur lien au territoire. Découvrez ces témoignages qui sont  

autant de regards, d’envies et de rêves pour habiter leur vallée.
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