
AVRAINVILLE

Arbre de la laïcité :

les élèves à l'æuvre
A I'occasion de la Semaine de la laïtité, l'école des 9-Epis
a de nouveau été choisie pour accueillir un arbre de ld laitité,
planté cette fois derrière l'école maternelle d'Avrainville.

Avec plaisir, les gamins ont déposé de la terre au pied de I'arbre.

La cérémonie s'est déroulée
vendredi 14 décembre en pré-
sence des élèves, des parents
d'élèves, de Jean-Pierre Bran-
geon délégué départemental de
I'Education nationale @DEI$,
André Guyot président des
DDEN de Haute-Marne, Richard
Bourbon, maire d'Awainville,
Bernard Menaucourt et Jacque.
line Houzet, respectivement
maire et adjointe de Troisfon-
tainesla-Ville, Michel Guillemin
maire de Magneux ainsi que
Jacques Labarre, ancien conseil-
ler départerirental.
Après avoir accueilli tous les
participants, Richard Bourbon a
demandé une minute de silence
e-{i:..g-Iqf{-r,.o.+1g des.viçtirn es des at:
tentats et pour les Gilets jaunes
qui ont peidu la vie en défen-
dant la citoyenneté. Comme I'a
souligné l'élu, * personne ne doit
mourir en défendant ses idées -.
Pn conçfgsion à son allocution,
le maire a félicité toutes les per-
sonneE qui ontpA-,ticipé au fleu-
rissement de lrébole.
Ensuite, dMsés;dô deux grou-
pg,f_,,I.t éleves pe s,g,31armès de

pelles et de râteaux pour dépo-
ser la terre au pied de I'arbre.
Puis Jean-Pierre Brangeon a pris
la parole pour donner lecture
de son messâge. Le DDEN a prê
cisé que l'école publique ouvre
les mêmes droits à tous ces
jeunes quelles que soient leurs
différences, leurs origines, leurs
convictions, leur appartenance
sociale, qu'ils soient croyants
ou non. Enfin, il a déclaré que
cet arbre, à travers le principe
de laTcité qu'il symbolise, contri-
buera à n'en point douter, à
assurer la pérennité de I'enga-
gement des DDEN aux côtés de
cette grande école, téritable
pilier de notre République.

Après la Marseillaise, la parole
a été laissée à André Guyot qui
a rappelé que, depuis 2015, une
vingtaine d'arbres de laicité sont
plantés chaque année dans le
dépaitement: Pour conclure, les
ieunes écoliers s€ sont installés
en cercle autour de I'arbre puib
ensemble ils ont dansé sur la
chanson de Grégoire 'Toi plus
moi"
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