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E D I T O R I A L
En janvier 2000, à l’initiative du CENTRE
ALFOR, un premier projet de création
d’une Ecole de la 2e Chance (E2C) a été
proposé à l’ensemble des partenaires,
sociaux, économiques et politiques. Suite à
cette initiative, le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne a décidé de créer ce
dispositif innovant (créé en 2002,
territorialisé en 2005) avec le soutien du
Fonds Social Européen, puis de l’Etat.
Depuis 2002, 7000 jeunes ont été accueillis
sur le dispositif avec un taux de sorties
positives de 55 % vers la formation et vers
l’emploi. Leur parcours à l’E2C est marqué
par la découverte des métiers, du monde
professionnel mais aussi l’accès à la
culture, à la découverte du monde par
l’utilisation de l’écrit.
Les stagiaires des onze sites de la
Champagne-Ardenne ont participé à des
ateliers d’écriture : écrire, s’exprimer,
utiliser les mots, les images, partager,

communiquer, se découvrir et découvrir les
autres. Ils ont mis en mots, en images leur
environnement, leur territoire. Les
fragments de texte, d’idée ont servi de
supports pour la création de cartes
postales. Ces textes sont présentés dans
cette publication.
La carte postale est un moyen de
communiquer, d’échanger et reflète
l’identité d’un lieu. On peut écrire dessus
ou se contenter de ce qu’elle représente.
Celles qui ont été réalisées par les jeunes
sont exposées lors du Carrefour des élus,
sur le stand du Groupe La Poste, les 29 et
30 août 2014 à la Foire de Châlons-enChampagne.

Nous tenions à remercier l’ensemble des
stagiaires, formateurs, l’association
Initiales pour la formation et l’accompagnement, le Groupe La Poste pour la
réalisation de cette manifestation, et
l’ensemble de nos partenaires permettant
au quotidien d’accompagner et de
construire des liens qui créent de la valeur.

Edris ABDEL SAYED
Directeur pédagogique régional
Initiales
Philippe BONMARCHAND
Délégué Régional
Groupe La Poste

Cette publication met en lumière des
jeunes volontaires et motivés ayant envie
de réussir professionnellement et socialement grâce à l’accompagnement de l’E2C
et de nos partenaires.

Xavier FLAMBARD
Directeur Général
E2C en Champagne-Ardenne

A ma région
Je rêve d’une région
Je rêve d’une région qui se modernise sans
cesse en produisant une énergie propre.
Je rêve d’une région qui continue de
s’ouvrir aux autres cultures, où la couleur
de peau n’est qu’une couleur parmi tant
d’autres.
Je rêve d’une région où les festivals qui
animent nos étés se prolongent toute
l’année.
Je rêve d’une région dans laquelle ne pas
avoir de qualification ne m’empêcherait
pas de trouver un emploi.
Nous rêvons d’une région où tous nos
souhaits seront devenus une réalité pour
nos enfants.

Texte collectif
E2C
Site de Châlons-en-Champagne (Marne)

Aux morts des armées de
Champagne 1914-1918
Notre devoir est de ne jamais oublier ceux
qui se sont battus pour nous offrir le
monde libre dans lequel nous vivons
aujourd’hui.

Angélique
E2C
Site de Châlons-en-Champagne (Marne)

Vivre dans sa région, c’est
vivre avec ses souvenirs.
Bryan
E2C Site de Romilly-sur-Seine (Aube)

La Fontaine de Sézanne
Sézanne, ma ville, n’est pas parfaite
Pour certains, y vivre est une défaite
Gouvernée par l’alcool et les racailles

J’vois mes rues tel un champ de bataille
Dans nos ruelles, y’a jamais rien d’sûr
Les gens t’soulent plus vite que l’whisky pur
Mais malgré tous les défauts y régnant
Ma ville, je la connais et y vis depuis 13 ans
Ici on profite vraiment trop du champagne
Dans les bars, souvent on finit sous les
tables
Personnellement je ne fais plus attention
Je marche sans regarder, y’a trop de
tension
Je me contente de rentrer chez moi
Et de me dire que cette région est pour moi
Ici les fleurs et le soleil sont au rendez vous
C’est ma région, le reste on s’en fout

Bryan
E2C Site de Romilly-sur-Seine (Aube)

Bienvenue dans l’Aube
Du côté de Troyes
Dans ma ville, les gens sont heureux
Même s’il y a des coups foireux
C’est la plus belle ville du monde
Sur cette terre qui est immonde
Notre équipe de foot l’ESTAC
Passera encore à l’attaque
De retour de ligue 1
Elle en écrasera plus d’un.
En ville le samedi après-midi
Les jeunes se pressent pour boire des demis
Sur le canal, la péniche navigue
Vers une heure tout le monde fatigue
Mais tant pis partons au Miami

Pour faire la fête toute la nuit.
Quand il s’agit de trouver un emploi
Car un grand nombre n’en a pas
Les employeurs galèrent aussi
Pour faire tenir leur commerce ici.
Le matin, le soleil se lève
Tant mieux la pluie fait la grève
On ne demande que de la chaleur
La saison après la chandeleur

Jessica BOIZARD,
Lucie BOULE,
Erduana HAZIRI
E2C Troyes (Aube)

A Reims
Dans les jardins de la
cathédrale
Le lys est originaire de Syrie et du Liban.
Le lys blanc est le symbole des rois de
France sacrés à Reims.

Alice NOYELLE
E2C Site de Reims (Nord Marnais )

La fontaine Subé,
A son piédestal sont gravées
la Marne, la Suippe et l’Aisne.
Au sommet, se trouve un ange doré.

Kathleen PRINGY
E2C Site de Reims (Marne)

Certaines personnes y sont lunatiques et
racistes.
Moi, en été avec mes amis, je vais à la
crayère pour voir le paysage, passer de
bons moments, sans penser aux gens qui
critiquent ou qui parlent de moi sans me

De la crayère de
Saint-Quentin-Le-Verger
Alors vous voulez savoir sur mon
territoire… Je vis à Saint-Quentin-LeVerger.

connaître, je me préoccupe de moi, les
autres je m’en fiche…

Diane
E2C
Site de Romilly-sur-Seine (Aube)
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En passant par les Ardennes…
A Rethel

La Passerelle aux
Amoureux

L’Ecole Mazarin doit son nom à Jules
Mazarin, Premier Ministre de Louis XIV. A
son époque, Rethel s’appelait Duché de
Mazarin.
L’église Saint-Nicolas ? « Certainement une
des plus belles et des plus spacieuses de la
région : une Merveille incontestable avec
un portail délicieux. » P. Verlaine

C’est là où on va se promener pour prendre
l’air.
C’est là où on va se détendre pour réfléchir,
Pour rencontrer son amour, pour penser à
l’avenir,
Parce que c’est là qu’on se sent bien.

Barbara BARBIER
E2C Rethel (Ardennes)

Sandrine BERMUDE
E2C Rethel (Ardennes)

Au centre-ville de Rethel
Les jardins fleuris de l’hôtel de ville
Sont un havre de paix
pour les promeneurs du centre-ville.

Ayrton BEGARD
E2C Rethel (Ardennes)

La ville à la campagne
Boisée, fleurie et champêtre, Rethel, un
harmonieux mélange d’histoire et de
modernité, les bienfaits de la vie à la
campagne, enrichis des privilèges de la ville.

Au bout de l’allée,
L’eau qui joue à cache-cache
Avec le soleil.
Autour de nous,
On n’entend que le silence
Et les chants des oiseaux
Qui traversent le temps
Des souvenirs emportés
Par la pluie et par le vent,
Des amours passés,
Mais aussi du présent.
C’est la Passerelle des Eternels Amants.

Texte collectif
E2C Rethel (Ardennes)

Les Isles
La ville de Rethel est très chaleureuse,
pleine de beaux endroits à visiter,
comme les Isles, un endroit très calme où
les Rethélois aiment se détendre
et se promener, tout en admirant le
paysage autour d’eux,
mais qui sait aussi se transformer en
spectacle sonore et lumineux,
pour le plus grand plaisir de ses visiteurs.

Cornets mimosa au
boudin blanc de Rethel
pour 6 personnes
Ingrédients
- 2 pâtes brisées, 4 boudins blancs, 40g de
beurre.
- 4 œufs et un jaune d’œuf.
- 3 cuillères à soupe de bisque de homard,
2 cuillères de crème épaisse et 1 cuillère de
ciboulette ciselée.

Renommée pour sa spécialité culinaire : le
boudin blanc,
Elle est également embellie par un
fleurissement épatant,
Tous les étés, la fête de la Sainte-Anne offre
sensations fortes et spectacles éblouissants.
Historique par son Château de Mazarin,
Et sa très jolie bibliothèque, elle préserve le
passé mais ajoute de la modernité, comme :
La Passerelle aux Amoureux, ornée de
cadenas accrochés là par des couples.

Mendy CHORON
E2C Rethel (Ardennes)

Côté caché
Je suis du côté caché,
Espérant, redoutant,
J’avance, timide mais décidée,
Sur cette passerelle en chantant.
D’un seul coup, la lumière jaillit,
Mon sourire s’agrandit,
Devant tant de beautés fleuries,
Ici même à Rethel.

Léa MOYET
E2C Rethel (Ardennes)

Préparation
Découper la pâte en 6 carrés. Préchauffer
le four au thermostat 8 (240°C).
Faire revenir les boudins 5 minutes dans la
poêle avec 20g de beurre. Laisser refroidir.
Retirer leur peau et couper en lamelles.
Poser les carrés de pâte à plat. Casser les
œufs entiers dans un plat, les battre.
Ajouter la crème, la bisque, ciboulette, sel
et poivre. Fouetter le mélange.
Faire fondre le beurre dans la poêle.
Ajouter les œufs battus, chauffer 2 minutes
tout en remuant et retirer du feu.
Répartir le mélange sur les carrés de pâte.
Ajouter les rondelles de boudin.
Battre le jaune d’œuf. Refermer la pâte en
formant des cornets puis badigeonner du
jaune œuf battu.
Poser les cornets sur la plaque du four et
faire cuire thermostat 8 (240°C) 5 minutes
jusqu’à ce que la pâte soit gonflée et dorée
à point.
Disposer les cornets dans une assiette de
service. Servir très chaud avec un
accompagnement de vin blanc.

Yoann BAILLAT
E2C Rethel (Ardennes)

La Place ducale à
Charleville-Mézières
C’est grâce à l’effort financier de Charles
de Gonzague, neveu d’Henry IV, duc de
Nevers et du duc de Rethel, que la place a
vu le jour.
En 1899, la fontaine qui s’y trouve est
remplacée par une statue représentant
Charles de Gonzague à pied. Cent ans plus
tard, en mars 1999, elle est replacée à la
jonction de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue
de la République. Depuis, une réplique de
la fontaine initiale y a pris place.

La passerelle des Amants
de Rethel

Staicy BOVRISSE
E2C Rethel (Ardennes)

Mélanie HERBIN
E2C Rethel (Ardennes)

Le château de Sedan,
abécédaire

Kevin
E2C
Site de Montcy-Notre-Dame (Ardennes)

Aujourd’hui, comme tous les jours, je passe
devant le château fort de Sedan.
Bien que les gens viennent de très loin pour
découvrir le plus grand château fort
d’Europe,
C’est avec étonnement que je les vois si
nombreux et passionnés arpenter les pavés
d’autrefois.
De ce lieu, je retiendrais davantage les
histoires qui se font et se défont… Amour,
désamour, rencontres amicales, familiales,
adieux…
Endroit mythique de Sedan duquel je me
suis lassée avec le temps.
Flambeaux qui dansent et illuminent les
sombres recoins du fort.
Grandes parois humides, marches étroites,
nous voilà dans l’antre du château.
Histoire d’époque récitée par les guides qui
nous emportent au temps du Moyen-Age.
Illusion, vous dites illusion ? C’est là-bas
que nous revivons le temps du XVe siècle.
Joutes simulées par les rôlistes lors de la
fête médiévale
Kilomètres de galeries souterraines qui
nous emportent jusqu’à la sortie
Langoureusement, je me prélasse sur
chacun des bancs jonchant le chemin qui
mène non pas à Rome mais au creux d’une
forteresse.
Matin ensoleillé, je me suis réveillée
débordante d’idées.
Ne sachant pas par où commencer, je me
suis dirigée vers un petit sentier.
Orties, moustiques, ronces… Epuisée de
me faire piquer, je fis demi-tour.
Pour la peine, je n’irai plus, car désormais
je suis déçue.
Quotidiennement, je déborde d’énergie
mais aujourd’hui je suis affaiblie.
Rares sont les fois où je me laisse aller mais
je n’ai qu’une envie, c’est d’aller me
coucher, demain sera une autre journée.
Soirée étoilée, clair de lune, la tête dans
mes pensées
Triste a été ma journée, je ne cesse de
ressasser
Utopiste, je rêve d’une vie plus épanouie
Vouloir se poser, chercher la tranquillité,
vous l’avez trouvée, Sedan est une bonne
opportunité.
Week-end de réflexion, marre du désespoir,
cette ville m’ennuie.
Xénophobie, chose qui me choque encore
dans cette petite ville si tranquille, cela
changera je l’espère avec le temps.
Y-a-t-il une chance pour que Sedan
deviennent un peu plus tendance ?
Zup, endroit où j’ai grandi, malheureusement cela a été détruit…

Sandrine RAKOW,
Alexia SCHEWE,
Léïla VANNIER
Natacha GOURDET
E2C Sedan (Ardennes)

Les Vieilles-Forges
Au cœur des Ardennes boisées, se situe le
lac des Vieilles-Forges. Dans ce cadre
magnifique, on peut y pratiquer des
activités nautiques comme du canoë, ou de
la voile, et également des activités
terrestres telles que du VTT, de
l’accrobranche. On peut y passer
simplement la journée, ou y séjourner plus
longuement grâce aux diverses possibilités
d’hébergement proposées.

Mélissa
E2C
Site de Montcy-Notre-Dame (Ardennes)

Dommage…
La gare de Vouziers est morte depuis 1996.
Dommage pour les habitants des alentours
de Vouziers, le train s’est arrêté !
Moi, j’ai un train à prendre, j’ai 21 ans, des
projets dans mes valises, des endroits à
découvrir, des personnes à rencontrer, je
rêve d’aller loin, dommage je reste sur le
quai.

Fabrice MOLIN
E2C Site de Vouziers (Ardennes)

A Vouziers,
de tout mon coeur

Aurore BATY
E2C Site de Vouziers (Ardennes)

Hargnies
On a beaucoup moins de voisins dans une
ville que dans un village.

Jennifer ROUFFE
E2C
Site de la pointe des Ardennes
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Je t’écris de Chaumont
Le soir, on se fera un QG (boîte de nuit).
Bon ce n’est pas le Crash mais ça passe
quand même si tu veux danser et rigoler.
Le lendemain, on ira se faire un lazer
game et un paint-ball. Franchement, tu
verras que c’est top et très drôle. Une
fois, j’y suis allée avec des amis et on a
déliré toute la journée… Même si le soir,
j’avoue, j’avais des bleus partout…
Enfin voilà, tout ça pour te dire que tu ne
t’ennuieras pas, quand tu viendras.
Bon, je te laisse. J’ai hâte que tu sois là. Je
te fais plein de bisous bisous.
Love Baby Love

Emilie GONCALVES
E2C Chaumont (Haute-Marne)

Salut !
Salut mon ami,
Comment vas-tu ? Ça fait quelque temps
que je suis à Chaumont et on y est bien.
D’ailleurs, si je ne me trompe pas, tu
viens dans quinze jours, c’est bien ça ?
Je te réserve un petit programme sympa.
Je pense qu’on commencera par le
Viaduc. Tu verras c’est très joli et
reposant. En plus, il est illuminé la nuit,
ce qui donne une impression de mystère
et de bien-être. Toi qui aimes le sport, il
faudra aussi que je t’amène voir un match
de volley car nous avons une équipe super
et une ambiance du tonnerre, grâce aux
supporters. Ensuite, comme la majorité
des jeunes à Chaumont, le samedi soir,
nous irons au QG, notre boîte de nuit.
Je vais te laisser un peu de surprise donc
je ne vais pas te donner tout le
programme. Et puis, peut-être que tu
auras envie de voir d’autres choses ?
Alors, à bientôt, sur Chaumont ! En
attendant, je t’embrasse.

Anicet ALABERGERE
E2C Chaumont (Haute-Marne)

Hey coucou toi !
Comment vas-tu ? Bien ? J’espère ? Alors
comme ça tu viens à Chaumont dans un
mois ? C’est génial ça…
Bon, je te préviens, dès que t’arriveras, je
vais te prendre sous mon aile et je te ferai
visiter ma ville. Bien sûr, Chaumont ce
n’est ni Paris, ni Marseille mais tu vas voir
qu’on ne s’y ennuie pas.
Pour ton séjour, je commencerai par
t’emmener au Donjon, qui est une tour
que tu peux visiter. En plus, lorsque tu vas
derrière ce monument, il y a des bancs et
une magnifique vue, d’où tu peux voir
pratiquement toute la ville. Quand tu te
poses avec des amis, c’est génial. Et
quand tu y restes jusqu’au coucher du
soleil, c’est magique !
Ensuite, je te montrerai le Viaduc. Une
fois, avec mes parents, nous sommes
passés en dessous, en voiture, et c’est à ce
moment que nous avons vu une dame
sauter du haut. Sa robe s’est gonflée et ça
a fait comme un parachute. Sur le coup,
nous avons « flippé », quand même. Bref,
petite anecdote que je voulais te raconter.
Je te le montrerai, puis nous le
traverserons. Ah oui, je ne t’ai pas dit, le
soir, il est illuminé… Et ça, c’est
magnifique.
Après, si tu veux, mais je suis sûre que
oui, je te montrerai deux bars où je vais
souvent. Il s’agit du Khédive et du
Parisien. Il faudra aussi que je t’emmène
dans le magasin de Manon Daras. C’est
une créatrice de vêtements qui est
géniale. Elle te plaira bien je pense…

Comment vas-tu ? Bien j’espère ? Ici à
Chaumont, c’est le top. Il fait beau en ce
moment et nous profitons des activités
de la ville.
Cela fait maintenant quelques jours que
j’ai fini les préparatifs pour ton séjour à
Chaumont. Je ne vais pas te dévoiler ma
surprise mais il y a des lieux que j’aimerais
te faire découvrir. Pour commencer, il y a
le Viaduc qui a été construit entre 1855 et
1856 par Eugène Decomble. Je pense
également que nous ferons un petit
détour par le Donjon, afin que tu puisses
observer la vue de Chaumont, de là-haut.
Pendant cette semaine, et parce que je
sais que tu aimes manger, je t’emmènerai
dans les meilleurs restaurant de ma ville :
le Capri, le Grand Val et le Grain de Sel. Je
te prouverai qu’à Chaumont il est
possible de faire plein d’activités. Nous
irons au Lazer Game, au Bowling, au
Paint-Ball, à la discothèque le QG et à la
médiathèque des Silos. Tu verras que tu
ne voudras pas repartir et qu’une
semaine sera trop courte pour découvrir
Chaumont et ses activités.
Je te présenterai aussi mes parents, que
tu n’as jamais eu l’occasion de
rencontrer. Et mon frère, que tu as déjà
vu, sera ravi de te revoir.
En attendant ta venue… Je te fais de gros
bisous.

Dorian IACONELLI
E2C Chaumont (Haute-Marne)
PS : N’oublie pas d’apporter des biscuits
roses de Reims et du Champagne. Moi je
me chargerai de te faire goûter aux
« baisers de Chaumont », la spécialité de
ma ville.

nuit, je t’emmènerai au QG pour qu’on
puisse danser et aussi draguer.
C’est sûr que ça va te changer de Nîmes…
J’espère juste que nous aurons du beau
temps car à Chaumont le climat est
différent de chez toi. Mais t’inquiète, tu
verras, il y a moyen que tu passes un bon
week-end avec moi.
Le dimanche on ira faire du canoë kayak
et visiter les environs. Le midi, on ira dans
un kebab et on finira par visiter le Viaduc.
Voilà mon poto… Allez, ciao mon pote.
Bye !

Romain LAMBERT
E2C Chaumont (Haute-Marne)
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Ça va ? Et la famille ?
Alors on se voit toujours dans un mois ?
Tu viens toujours ? Tu as intérêt… J’ai
vraiment envie de te faire découvrir ma
ville, Chaumont.
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te fasse visiter ma ville : le Viaduc, le
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je te montre notre nouvelle gare, la
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De toute façon, tu verras, on va
s’éclater… J’ai hâte que tu sois là.
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A bientôt. Inch’Allah.

Marion MARSY
E2C Chaumont (Haute-Marne)

Mon cher ami,

A Saint-Dizier, pour une
place de ciné

Si je t’écris aujourd’hui, c’est pour
t’expliquer ce que nous allons faire quand
tu viendras pour le week-end à
Chaumont. Et puis… Je veux te donner
envie de venir, car tu verras que, même si
beaucoup de monde pense que la HauteMarne et en particulier Chaumont sont
des endroits perdus où on s’ennuie et où
il n’y a rien à faire, c’est faux…
Alors, alors… Voici ce que je te réserve…
Au programme : visite de la ville avec un
passage sur la place de la Mairie et la
Place du Marché. Nous poursuivrons
notre chemin par le Donjon, puis le
Viaduc. Au passage, tu verras que de ces
endroits, la vue est magnifique.
Le soir nous irons manger au bowling et
nous ferons une petite partie (ça serait
dommage de ne pas pouvoir y jouer),
puis si ça te tente je t’emmènerai au QG,
une petite boîte de nuit sympa où on se
retrouve avec tous mes amis de l’E2C, le
samedi soir.
J’espère que ce petit programme te donne
toujours envie de venir ? De toute façon
on verra quand tu seras là.
En attendant, je t’embrasse.

Une glace à la main, prêt à aller au
cinéma,
hésitant entre action et science-fiction,
Salivant devant le pop-corn caramélisé,
avec juste assez de monnaie pour une
place de ciné.

Randa SASSIA
E2C Chaumont (Haute-Marne)

Brian FRITZ
E2C Saint-Dizier (Haute-Marne)

Salut mon pote,
Comment tu vas ? Bon, tu viens bientôt ?
Et pour te donner encore plus envie de
venir je voulais te présenter ma ville.
On commencera par visiter mon quartier
et ses alentours et j’en profiterai pour te
présenter mes amis. Tu verras, ils sont
sympas et tu t’entendras bien avec eux.
Je pense qu’on ira au Parisien pour boire
un verre et que nous irons manger au
Grand Val qui est un resto plutôt pas mal.
Comme je sais que tu aimes les boîtes de
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