
 

 

A Niort-Plage, un verre à la santé de l’Europe 
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A ce rendez-vous du jeudi à Niort-Plage, les langues européennes sont abordées de façon ludique. A 
consommer dès lors sans modération.  
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Le jeudi, la Maison de l’Europe ouvre un “ café des langues ” ouvert à tous. Principalement aux jeunes pour 
leur faire découvrir les dispositifs de mobilité. 

Après Berlin, quelles sont les villes les plus peuplées d’Allemagne ? Et qui chantait le tube “ 

99 luftballons ” ?… C’est un quizz sur l’Allemagne, préparé par Josiane Dabbert, de l’association Allemaniort, 
qui a été soumis aux méninges d’une dizaine de familiers de Niort-Plage, jeunes et moins jeunes, jeudi dernier. 
Tranquillement installés à la terrasse d’un bar associatif (tenu par le club de Saint-Flo) de l’été niortais, et en 
sirotant un sirop à l’eau, les candidats à ce « petit bac » spécial Outre-Rhin participaient au premier « café des 
langues » instauré pour Niort-Plage. 
Encore cinq rendez-vous avec l’anglais et l’espagnol C’est la Maison de l’Europe, et notamment son 
animatrice, Marine Vitellini, qui est à l’origine de ce rendez-vous estival, prolongement d’un café des langues 
qui, une fois par mois, à la mairie, propose à tout un chacun de venir parler une langue européenne, et de 
parfaire ses connaissances sur les pays de l’Union. Là, la proposition est un peu plus ludique, à l’image de ce 
coup d’envoi allemand de jeudi dernier, avec pour cible privilégiée les collégiens et lycéens dans l’idée de leur 
faire découvrir toutes les possibilités de mobilité européenne qui s’offrent à eux, pour aller parfaire leur 
formation ou élargir leur spectre culturel partout à travers l’Europe. « Dans les cafés de l’été, on pourra 



évidemment parler les langues proposées, mais il s’agit aussi de découvrir la culture. Il ne sera donc pas 

nécessaire de parler l’anglais ou l’espagnol pour les prochains rendez-vous », assure Marine Vitellini. « Et 

puis si nous ciblons les jeunes, c’est aussi pour leur faire découvrir les dispositifs de mobilité européenne qui 

sont proposés », ajoute Serge Giraud, le président de la Maison de l’Europe.  
Il n’oublie pas de mentionner que ces cafés estivaux sont non seulement gratuits, mais qu’un verre sera offert à 
tous ceux qui viendront y participer. 
Prochains rendez-vous des « cafés des langues » à Niort-Plage, le jeudi à partir de 17 h au bar associatif des 
Estoilettes : le 19 juillet (anglais), le 26 juillet (espagnol), le 2 août (infos sur les dispositifs d’échanges), le 
9 août (anglais) et le 23 août (espagnol).  

 


