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Un arbne aux K) écus
pour fêter la lalcité

En ce 9 décembre 2015.
la Journée de la laicité îêtait
ses 110 ans. Des initiatives
prévues à l'école,
avec le soutien des DDEN,
ont rappelé à Chalindrey
son pnnctpe tout en incitant
le public à venir assister
à la plantation de I'arbre
de la lalcité, place du Marché.La laicité fêtait donc ses
110 ans hier puisqu'elle est née
le 9 décembre 1905 de la loi sur
la séparation des Eslises et de
I'Etat. Il s'agit d'une loi républi-
caine, toujours en vigueur sépa_
rant définitivement les activités
de lEtat et la vie des religions,
quelles qu'elles soient.
Qepuis plusieurs semaines, les
élèves des classes du groupe
Pierre-et-Marie.Curie. a iimage
des collégiens de Vincenot, ont
participé à différentes activités
pédagôgiques dont la lecture
et I'explication de la charte de
la laitité.

Cette dernière rappelle les rè
gles qui permettent de vivre
ensemble dans I'espace scolaire
et d'aider chacun à comprendre
le sens de ces règles, à se les
approprier et à les respecter.
Elle est affichée dans les écoles
de Chalindrey et son collège.

Enraciner la laitité
Hier matin, il y avait foule vers
la Maison des services, place
du Marché, pour assist-er àla mtse en terre d'un ginkgo
biloba,.dit "arbre aux 40?cus"",
arbre d'ornement très apprécié
en automne pour.son superbe

Un enracinement symbolique
de I'arbre aux & écus,

place du Marché.
feuillage jaune doré. Deux cents
élèves du groupe Curie de la
petite section au CM2 étaieRt
présents avec drapeaux tri-
colores, dessins effectués en
classe sur les principes de
"Liberté, égalité et fraternite".

Alain Lavallée, vice-président
des DDEN- @élégués' départe-
mentaux de I'Education natio_
nale) d9 Haute-Marne et prê
sident du Sud, expliquait cètte
décision financée par I'Union
départementale D-DEN (soit
environ 1.200 € par an) a ptan_
ter un arbre de la laïcité. àans
les bourgs. *Nous préuoyons
quatorze orbres d'essencei dif_
férentes en Haute-Marne chaque

année à la date anniuersaire de
la laïcité., complétait Alain La-
vallée.
Chalindrey, Fayl-Billot, Guyon-
velle, Montigny, Langres... sont
inscrits dans cette opération
saluée par de nombréux élus
présents.

Eric Darbot, président de la
communauté de communes,
soulignait "la belle opportunité ù
rappeler l'importance de Ia laiti_
té en ces péiodes difficiles post-
attentats.. Véronique Michel,
conseillère départementale,
s'adressait aux écoliers : -Dé
futurs citoyens qui auront à uéhi-
culer et transmeftre les ualeurs
fondamentales de la République."

Le maire de Chalindrey, Jean-
Pierre Garnier, revenâit sur
"l'école de la Répubtique, ciment
de la Nation et de Ia iutte contre
les communautarismes..

Une action symbolique défi-
nre par les enseignants et les
parents présents autour du
"viy,re ensemble dans la paix
civile et le respect, à traveis le
partage de valeurs communes
telles que la liberté, l'égalité et
la traternité".

L'arbre aux 40 écus, tel un
symbole, va croître et prendre
raclne...

(Lire aussi en pages actualités)
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