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Cher Actualités

Berry

ÉDUCATION■ Erasmus Plus permet à des lycéennes de Bourges de s’immerger dans plusieurs pays

Voyager pour «s’imaginer l’Europe»

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

M etkovic et Dubro
vnik. C’est là qu’a
débuté l’aventure

Erasmus Plus, en novem
bre 2018, pour le lycée
MargueritedeNavarre, à
Bourges.
Récipiendaire d’une do
tation de ce dispositif en
raison de sa forte implica
tion dans l’apprentissage
des langues, l’établisse
ment a sélectionné quinze
élèves de la première à la
terminale, pour partir à la
rencontre d’autres jeunes
européens dans leur pays,
et découvrir les métiers
traditionnels locaux qui
offrent des débouchés
professionnels.

Revenues de Suède
La Croatie, son savoir
faire de la pêche et de la
culture maraîchère avaient
déjà enchanté Adèle, Lu
cie, Sarah, Pauline et No
lwenn. La Suède vient
d’ensorceler à son tour

Andréa, Lucie, Célia, Ven
ny et Claude, cinq nouvel
les jeunes femmes inves
t i e s p o u r m a î t r i s e r
l’anglais et « mieux saisir
l’Europe, mieux l’imagi
ner », selon les termes
d’Anne Telyczka, profes
seure de français.
Parties en avril durant
cinq jours, elles ont dé
couvert elles aussi la prati
que de la pêche mais aussi
des métiers du tissu. Visite

d’un immense marché à la
criée, essayage de vête
ments au musée du Texti
le… Les activités qu’elles
ont suivies ont forgé des
souvenirs : « J’ai appris à
découper du poisson, on a
dégusté un lieu noir parta
gé en trente filets, c’était
impressionnant » se sou
vient Venny, 17 ans.
Réparties dans des fa
milles d’accueil, les jeunes
femmes ont savouré le
quotidien des Suédois.

« L’aménagement de la
maison était comme chez
Ikea… Et on avait beau
coup de trajet vers le ly
cée », commente Célia.
« On a parlé d’éducation.
Làbas, les élèves appel
lent les profs par leur pré
nom ! », s’étonne Andréa.
Anne Telyczka, coordon
natrice du projet, a été at
tirée par cette liberté et
cette autonomie offertes
aux jeunes dans les lycées
suédois. Elle a gardé con

tact avec une enseignante,
même si pour elle, « c’est
encore inenvisageable
d’imaginer ça en France ».
Avec Erasmus Plus, elle
veut que les élèves « ap
précient la différence et
s’en inspire », dans une
Europe « qui doit être sy
nonyme de rencontres
plutôt que de tensions
économiques ». Venny,
d’origine asiatique, ac
quiesce : « Je voyage beau
coup déjà, et c’est dans ce

territoire que je sens une
base commune. »
Avant d’envoyer de nou
veaux élèves en Italie (dé
cembre) et en Allemagne
(mars 2020), le lycée se
prépare à accueillir à son
tour des correspondants
de tous les pays partici
pants du 7 au 11 octobre.
Tandis que l’option ciné
ma filmera le séjour, les
élèves d’Erasmus seront
chargées de les guider
dans les marais, à la ca
thédrale et au palais Jac
quesCœur.

Savoir-faire du Berry
Elles joueront aussi les
interprètes pendant qua
tre ateliers. Les BTS Res
tauration du lycée Jac
quesCœur enseigneront
deux recettes traditionnel
les du Berry, le service Pa
trimoine de Bourges abor
dera le vitrail, l’Atelier
d’hier fera de la reliure, et
l ’ar t iste Valér ie Vayre
transformera le verre en
bijou. D’ici là, il va falloir
apprendre le vocabulaire
spécifique, et faire réviser
l’anglais aux parents qui
accueillent… ■

èè À lire demain. Les enjeux
départementaux et les résultats dans
le Cher lors des précédentes élections
européennes.

Avec Erasmus Plus, des élè-
ves du lycée Marguerite-de-
Navarre, à Bourges, rencon-
trent des jeunes de Croatie,
d’Allemagne, de Suède et
d’Italie pour mieux « saisir
ce qu’est l’Europe».

FEMMES. Anne Bridon, professeure d’anglais, et Anne Telyczka, enseignant le français, entourent Claude, Andréa, Venny, Lucie, Célia.

Le député de la première
circonscription du Cher,
François Cormier-Bouligeon
(LREM), organise ce soir, à
19 heures, au Palais des
sports du Prado, à Bourges,
l’ultime réunion publique
avant les élections euro-
péennes dans le Cher.
À cette occasion, il sera
entouré par ses deux col
lègues députés (Nadia Es
sayan, MoDem et Loïc
Kervran, LREM) ainsi que
par trois membres du
gouvernement : Florence
Parly (ministre des Ar
mées), Brune Poirson (se
crétaire d’État à la Transi
tion écologique) et par le
Berruyer d’origine Laurent
Nuñez (secrétaire d’État

auprès du ministre de l’In
térieur).
« L’idée de cette dernière
réunion publique est de
parler de cette Europe qui
protège les habitants aussi
bien sur l’environnement
et sur l’agriculture que sur
la sécurité des biens et des
personnes ou de la défen
se », assure François Cor
mierBouligeon. Et pour,
notamment, évoquer la
question agricole, il pour
ra compter sur le témoi
gnage de Jérémy Decerle,
ancien président des Jeu
nes agriculteurs, en qua
trième position sur la liste
Renaissance (le nom offi
ciel de la liste LREM et de
ses alliés). ■

Frank Simon

BOURGES. La ministre des Armées, Florence Parly, viendra évo-
quer l’Europe qui protège. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Troismembres du gouvernement
en réunion publique dans le Cher

Élections européennes Dimanche
26 mai
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