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Am itié, fratern ité;"'iïiaîe
à Jules-Ferry
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9'1tt l_" 

bien nommée école . cour O. ,lu..,u en présence de
llles-Ferry.qui a été sétectionnée ;;;;";r, ;; .", les enfants ras_

l,H;:flT:ll[lap-tantation i"*oléJui"ïruu.rprofesseurs,
s,y4bgli,que de t'drbre des représeni;;ii."Jï'ii,i5?
*jl.lq1.1,É *ercr.e$, iour de.r.Aggto mais aussi de délé_annrversaire des 110 ans gues o?"pa.ie."nt*"- oËrËàî_de la loi de séparation èation nâtionale. Le responsablede l'Eglise et de l'État. .i,urrnoniài, des DDEN, BrunoLes enfants ont décoré des g.i.o..Ài,'l'îrononcé 

une belle
fançs. peints aux couleu.rs de attocuiioî Ër'ptiquant le rassem_
l:::::: :::.""1t :!!: ,uatei,"à bi;;i;"'li, ur. .voici r 10 onstggyllg ious tenoÀs- i"orroup que cette ori|'or'"n'thlilrfh|ici à.\'é,cole Jules-Ferry.,a souli- igOS ,eite-loujours dants l,his_gné Ia directrice Isabeile HS*,^* iàir" àîïoti" poys et dans t,es_à I'issue de la cérém"nte.--ce ;;id;; ,ffi"nr. C,est ce iour_tàmoment fort a eu lierr ms1ç1s_ que les déiulés donnaieit à Iooi en fin oe matinee ààns ra Ë?i rËiiqiT"k socle taique qui

une petite cérémonie 
A.l_é,uni bolique. "par ses rocines pro-tous les primaires du* o.r:lg: roiààmirt 'ârcrees 

au so!. poret les ctasses de CMt et CM2 i"ïèïàiiii"i,oerpëtueue,so 
crois_des aurres écoles ouhliques de ;;:;;;i';;;;,;rile e! sa recherche
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Ir;,".ffi;.us organisé par yjâ3f,,j;Ë:ff"i1.",r*;;;Ë
les délégués dé"oartemèn- apre,l"l"ii"ifférentes allocu_

Fzr$l i#,::: îï.ts,'ql^ti; i::;l;,:ir*"i$[Tïà,i$:::Journée de la laTciré.,-1lVoa1 
1_â"_grlr:M"iîe, Jean_Duver ersommes reunis pour participer à ià b%"iriiûËËnt lu des articlest rnaugurotion de cet orhre de lo aË tiËËàli.ie Ia laïciré. puistoicité qui svmbotisero. rte foçon it; ;;'Ë:ile procédé à ladurobte, notre otachei:m"!.,,,,âr* ;ir;..à"'ï;;à de ce fameuxuoteurs de notre ecote ,y!!i1yr. u.b; -';*à;t 
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a,ocution. ms son marquer encore la 
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u"Ë .ËË,onie qui a 
TSIqy_é Ë;,."",ffi,".31i".il:iîfÏ:tes tto ans de 'la laTcfté'en ù;;;i'lËi'J:"" d.une seule voix.rrance par un acte très sym- un Àà.unitrès émouvant.

Iui assurait un fonctionne.ment par so croissonce continuelle,démocrotique. fondé sur la liberté 'p;, "r; i"ilnrrrn, permanentede^conscience et l'égalité ae toui 'a" Ëiu^iC'rr, par sa régénéro_tes cûoyens deuant Ia lo'
peré Biunà Êi;;;;hî Ët,i*1T:':;# ;:ilJ;:ii, r;;:21:,j,',f:l: :;boliser la laïcité. chère,à t.ééole i,,àr"*i.-àâ'r, une école éman_de ra Répubrique. un arnru u Àià ;;;;;;;, "ïi 

,,anro,r,r, de tousptanté dans la cour de l'écoiÀ ;';;;;;;r;.'", passe de deuenirJutes-Ferrv' ce sont svmb.orrqu"- iài làiià"; ïores et responsabresment les deux érèvés. l:. pL", àà aiÀilril,, a exptiqué Brunojeune et la ptus âqée de 1'ec.ore Ëil;&i:'i;; enfants de Jules_qui ont coupé le ruban rri-colorË F;;û;Lï" chæur, enronnéavant que d'autres écoliers ne r. .Éuni'llà, itié, de Grégoireversent un peu de terre au pied o""à, .àil",it à merveilre à l,e.c_de cet arbre. "parces ,ocine, ;rii';" ;ii.:érémonie.profondément ancrées au sol,par sen éuolution perpetuiuà|, plusdephotossurjhm.fr c' c.
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