
s c0 r.AtRE

la laitité se sème d
"t"l

Fû1,
dfu#e

.',.,' ' dans les esprib
Pour la deuxième année consécutive, t,association;des déléguésdépartementaux de I'rducation;;iffiËiËËùi', or.nte
un symbotique "Arbre de ta taitité;dani,i,-" *ài. r5ilil.l*..
Après les Ourhes l'an dernier, .,ert tanqrËl_ùl"rnà
qui en a béneficié mercredi râtù; . 
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Les élèves de plusieurs écoles langroises se sont réunis à Lanqres
ll/larne pour symboliquement planter l,Arbre de la laititÀ.- --

"*rt r";îf;r%". 
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ce d'être groises, à l'exception de ceùx ite

darts ûn pyslQlibené A de ua- Jean-Duvet, retenus par ailleurs,
Ieurs, comme-ffi(ë de Ia laicité-. ont participé à l'événement. lls
Lemairgo$gpùlieDelong,atenuà ont. eux-mê[ges, symbolique-
être piésente, mércredi matin, à ment, assr*i€tEipfuf41gg,.du

pour féliciter les.élèves et les Espages æfg*deJa Ville. Avant
ensçignants qui ont ttavaillé sur' de chanter I'hyriine europêen,
là::déhcate thématiqrie de Ia lai- "LOde à la joie", ils ont ensuite 
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cité, ô combien polémique ces repris 
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derniersmois.Avecleconsêiller prépaés au prdalabte''(æ-ào"iètt m"i": nvk te ôiisïnler ; - p'ré@'âs'àu

l'éeole sdrnaire Lanlres-Marrte, gecko, avec I'aidê

départèinental Fuertes, "Sans respect, pas de laicité".
elle a incarné de la *Cet arbre synbolise nave.,an

partistt crggeÀ Ia Inilcité qui garantil le
lo*-l* - *ien viure -æg.Ày'etfuns-lne

cofimune.uÎé,

dans I'e'ntêlÉ-le' dé: l1école.

C'est I'association des délégués
départementaux de I'Education
naiionale ODEI'D qui est à I'ini-
iiative du-Prolet, {our la deu-

xième année consécutive' L'an

dernier, un'Premier arbrê avait

ainsi été Planté aux Ouches'

Cette annéè, c'est donc Langres-

nf"rtne eUi a été choisie' Mais

i;.or"*Ët" des élèves de cours

*wè" des écoles Publiques lan-

toient les jeunes qui nous sont
confr&'&ru loute lew diuenité- ;

Latatcitérestel@
berté de conscierrce, de [a'm€me
dipntté, de I'église entre frlles et
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toqg,*-qiolence
et touteman
toire., a conclu Marie Auvi
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19y19 Aeuxjème année consécutive, l,association rdepartementaux de l,Edu

lt,î,j:i'6'rËin"..i.t#'d::it#jllii{*:ï,'qui en a bénéficié mercreot mattn.

Les élèves dêÏ*u-sieurs écoles langr.oises se sont réunis à a""o*,Marne pour i-irmboliquement-ptantei;ÀÆià aïiâi"i.iîËT' ""

tÆtg*g:ifuZ ! êo: grois:s, à r'ffiàn de ei*,r*e,=,;i.

qepartemeRtalÀ!ç.9|-aEIU:€ft€$;ù.fr5{9specI'paSqelalclte',.
elle a_ incarné{a brésence de la 'Cet arbre*grafo1lly#k,an-. -lRépuHigreàgl#lpction particu- crage& l*-laicité' quf garantit Ie

aansiin wxslglibè,té.a d" uo- i"un-o.i""1,-ietiiTï;àiJ,;iË - '
reurs, comme éëIte de ro raizité-. ont pariicipe a t'evé"e*e"i. Ii*
!:*uir.!tsophieDelong,atenuà ont ^ eù-nicrne;,-'fib;tù;: :-,etre présefite, mèicredi matin, à ment, assuré Ta ptantationlu
l'éeole prJmâire Langres-Marne, eétkû;-tçec rtiaà âr-iË?AËè-ffiF--=-;---..
pour féliciter les.élèves et les EsTÉ'æÉr,Ëêçt6._d9la Ville. Avini
enseigrtants qui ont travaillé sur- dechimter lnffiAfr"eæ",
la'délicate thématique de la lai- "L'Ode à la joie*, ils ont ensuite --:
cité, ô.combien polémique ces repris q4*:ç&ql*dËsloeans
dtjrniersmois.Avecleconseiller préparéC au pîâiâ6le;.'æçr*- *
départementaf Nic-slas'ËuÈiià*, 
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dans I'e'ÉiéiritË de l!écdle.
C'est I'association des délégués
départementaux de' I'Education
nationale @DEN) qui est à l'ini-
tiative du proiet, -Pour la deu-
xième année consécutive' L'an
dernier, un Premier arbre avait
ainsi été PIAPTé aux Ouches.
Cette année, crest'donc Langres'
Marne.qul a été choisie. Mais
I'ensemble des.é!èves de cours
moyen des écoles Publiques lan-

dignitéi de: l' église entre.âlleÊ,.et
gà:rcoa* / g. {g:4tpqrt! d.' expns\: ":a"
sionj en reJAant tgut:-yPle?ce
et toate
toire-1
dé'léÈuée
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h.erté de;&seienc:e, de Ia même
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