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niveau, mais aussi des anima
tions comme ces séquences
européennes. « Bouger en
Lorraine, c'est déjà compli
qué pour eux. Mais pourquoi
pas pour un projet à plus
long terme », note Cyrielle
Sigrist.

journée sur le thème de l'Europe. PhotoER/Corinne CHABEUF

leurs sept mois de parcours,
une vingtainede jeunes de
16 à 25 ans, à qui on offre
unedeuxième chance pour
trouver uneformation et un
métier, alternent les périodes
en entreprises et aucentre
dans la zonedes faienceries.
Avec des cours de mise à
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LUNEVILLE

Une dizaine de jeunes,
actuellementà l'école
de la deuxièmechance, ont
découvertl'Europe autre
ment : par un repas despé
cialités européennes, diffé
rents jeux etanimations.
Prêts pour le voyage ?
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L'Europedans l'assiette des jeunes
de IE2C
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lée rue du Chinois, elle avait tances nécessaires, ils ont
aussi disposé dans les assiet- regardé le film de Cédric Kla
tes du tzatziki (yaourt grec pisch « L'auberge espagno
avec de la menthe et du con- le», écouté une play list
combre), des blinis d'Europe européenne pour découvrir
de l'Est, des poivrons grillés la nationalité des artistes ou
italiens,du chorizo, dela la langue interprétée etd'au
pancetta, des fromages de tres jeux sur les pays, leurs

• e Hollande, des spéculoos et drapeaux...

L è Ktipiti, ça vous tiatíe ? gaufrès H~geoises·en dessëtt, « Je prerid_~ ª:u~si la parple
« C'est du yaourt grec et du gaspachodans les ver- pendant 15 minutespour

avec dela feta et des poi- res... leur expliquer lEurope, la
vrons », explique Nathalie. • mobilité. Certains me disent
Jobert, de l'association L'Europe, version vacances avoir passé des vacances en
Citoyens et territoires, basée et Klapisch. Espagne. On parle de la carte
à Colombey-les-Belles, dé- «Mai, c'est lemois de lEu- de sécurité sociale européen
tentricedu label Europe di- rope », précise Cyrielle ne, du vote, des institutions
rect territoires lorrains. Avec Sigrist, la responsable de européennes.»
les professionnels de l'École pôle à lE2C. Outre ce repas Le moyen d'élargir les hori
de la 2° chance (E2C),instal- pris en commun, avec les dis- zonsde ces jeunes : pendant
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