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Des ateliers, des entretiens, 
des partenariats, des stages de 
découverte du monde de l’entre-
prise sont mis en place, parmi 
les activités pilotées par l’E2C 
qui invite également ses jeunes 

stagiaires à se tourner vers des 
métiers porteurs, méconnus ou 
encore auréolés d’a priori.

Dans les coulisses du bâtiment
Dans le monde du BTP par 

exemple, où le recrutement est 
régulier et facilement tourné 
vers l’apprentissage. L’opéra-
tion « Les coulisses du bâti-
ment » a, cette année, permis de 
mettre en lumière diverses pro-

Des stagiaires de l’E2C ont été récompensés par la fédération du BTP88 et la fédération des décorés 
du travail. Photo VM/J-C.P.

I ls se prénomment Samantha, 
Sophia, Tania, Alexis, Inès. 

Ils ont pour point commun, 
comme d’autres de leur âge, 
d’avoir décroché du système 
scolaire traditionnel. L’école de 
la deuxième chance (E2C) 
d’Épinal, la bien nommée, leur a 
donné l’opportunité de rebon-
dir, comme elle le fait, chaque 
année, pour une centaine de 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Ici, on se recentre sur les com-
pétences de chacun avec l’idée, 
comme le rappelle Stéphanie 
Pitance, responsable de pôle, 
« que chacun des jeunes puisse 
trouver sa propre solution ».

fessions sur le vaste chantier de 
la Boussole, à Saint-Dié (sur pla-
ce ou en diffusion vidéo, crise 
sanitaire oblige) pour des collé-
giens de 3e, des jeunes deman-
deurs d’emploi et des stagiaires 
de l’E2C.

Une visite qui donnait égale-
ment lieu à un petit concours 
invitant à rendre compte de la 
journée, transcrite, pour un pe-
tit groupe de jeunes de l’E2C, 
sous forme d’un roman-photo. 
Lesquels ont été primés par Del-
phine Greviss, représentant la 
fédération vosgienne du bâti-
ment, avec des bons cadeaux.

Un coup de pouce bienvenu 
qui s’est aussi associé pour deux 
stagiaires (Samantha et Sophia) 
à un chèque de 100 €, égale-
ment remis récemment dans les 
locaux de l’E2C d’Épinal, par 
Patrick Ramelli, président de 
l’antenne régionale de l’associa-
tion des décorés du travail, en 
relais local d’une opération qui 
soutient chaque année cent sta-
giaires des E2C en France.

Jean-Christophe PIGNON
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Coups de pouce à l’insertion
à l’école de la deuxième chance
Des stagiaires de l’école de 
la deuxième chance ont été 
encouragés dans leurs pro-
jets par un soutien financier 
bienvenu de la part de la 
fédération des décorés du 
travail, tandis que d’autres 
ont été primés pour leur 
implication dans un con-
cours inscrit dans l’opération 
« Les coulisses du BTP ».

accueillis en résidence à La 
Souris verte. A suivre gratuite-
ment sur la page Facebook de 

La Souris verte ou sa chaîne 
Youtube. Cette émission sera 
également retransmise en di-

rect sur la page Facebook de 
Machette Production et Ork.

S.L.

Le groupe alsacien Ork se produira mardi en live et en direct sur les réseaux depuis la Souris 
verte. Photo VM/DR

L a Souris verte revient ce 
mardi 2 février nous cha-

touiller les oreilles avec un 
nouveau concert live en di-
rect depuis sa scène locale. Au 
menu de ce rendez-vous deve-
nu régulier depuis la crise sa-
nitaire, puisque c’est là le 6e 
après les Celtic tramp en dé-
cembre, un moment rock 
électro avec les Alsaciens 
d’Ork. Formation musicale 
hybride, propulsée depuis 
2013 par Olivier Maurel au 

vibraphone et Samuel Klein à 
la batterie, ce duo improbable 
a su créer un univers propre, 
fantasmatique et résolument 
hypnotique. A découvrir au-
tant par les oreilles que par les 
yeux… Car la performance 
scénique d’Ork fait partie de 
l’essence-même de leur musi-
que.

On les entendra jouer mais 
aussi échanger sur leur travail 
et leurs aspirations créatives 
puisque le concept de cette 
émission mixe concert et in-
terview. Et vise à faire décou-
vrir des artistes en live en mo-
de « circuit court ». « Souris 
live » est réservée aux artistes 
professionnels ou en voie de 
profess ionnal isat ion du 
Grand Est ou dont la structu-
re de production, label ou 
plus largement de développe-
ment est en Grand Est, ou 
encore aux artistes nationaux 

épinal

Un nouveau Souris live
à la sauce rock électro
La Souris verte poursuit 
son aventure live sur les 
réseaux avec un 6e ren-
dez-vous le mardi 2 févri-
er à 18 h autour d’un con-
cert en direct avec les 
rockeurs alsaciens d’Ork. 
Un duo rock électro qui 
bouge. Au menu un con-
cert, une interview et des 
surprises !


