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Les jeunes sont partis en deux provinces différentes pour visiter l'Italie. |  

L'association Cantojeunes épaule les projets des jeunes. L'été dernier, 26 adolescents et jeunes 
adultes du territoire sont partis en Italie. Les uns ont découvert Sestri Levante, territoire de la 
province de Gènes ; les autres, Polorico, dans l'Italie du sud.

Samedi, ils ont partagé des pizzas et fouaces tout en commentant films et vidéos qui retracent les 
périples.

Samuel Poulain et Samuel Garraud ont accompagné les douze découvreurs de 15 à 17 ans. Ils ont 
visité l'Italie du 3 au 10 juillet. Sur les diapos, les paysages sont grandioses et les échanges avec les 
habitants semblent aisés et chaleureux. 

Autre groupe, autre ambiance. Dix jeunes de 15 à 21 ans ont participé à un séjour échange européen 
à Polorico. « C'est au sud, à sept minutes de la mer. Nous étions avec 10 jeunes Roumains, 10 
jeunes Bulgares avec 10 jeunes de cette région de Basilicate », expliquent, enthousiastes, les sept 
filles et trois garçons.

Un riche programme de visites avait été élaboré : ferme viticole, musée national de la Siritide qui 
témoigne de la civilisation grecque à laquelle appartenait cette province...

« Préparer et vivre ce genre d'expérience, c'est un moyen de briser l'isolement. Cela stimule 
l'ouverture culturelle et améliore la compréhension du monde qui nous entoure », ont écrit les 
jeunes dans leur carnet de bord. Ils se motivent maintenant pour partir en Roumanie vers Sopotu 
Nou, ville jumelée avec la communauté de communes.

Culinairement, les échanges laissent des goûts qu'ils aimeraient à nouveau partager : « Le gâteau 
bulgare, le pain perdu au caramel au beurre salé, les pâtes et les pizzas. »
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