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Iûitiée en 2015 par I'Union dépar-
tementale des Dden (Délégué
de l'éducation nationale), I'opé-
ration arbres de la laicité a été
reconduite cette année au cours
de laquelle une vingtaine d'arbre
a été plantée à proximité de dif-
férentes écoles du département.
C'est dans ce cadre que l'école
de Louvemont a connu, mercre-
di 7 décembre, une animation
particulière puisque les éioliers
ont eu la joie de participer à la
plantation de ce syrnbôle: de..la
laitité.
Cette opération s'est déroulée
en présèrlCe'de..'Jadques Del-
motte, maire de la commune,
de Laurénce Leverrier et Luc
Hispart, conseillers départe-
mentaux, de Jean-Claude Noël,
Dden, ainsi que les élèves et les
enseignànts de l'école de Lou-
vemont. Au départ'l'arbre a été
mis en place et ensuite la plu-
part des enfants ont, à tour de
rôle, mis de la terre au pied de
llarbre. Puis Jean-Claude Noël a
rappelé toutes valeurs de laltité
représentées par cette planta-
tion symbolique. Pisposés en
cercle, les écoliers ont présenté

Les enfants ont présenté
les valeurs de la laïcité

par leurs dessins.

les dessins qu'ils ont réalisés sur
la laïcité.et ensuite chacun a lu
une petite phrase sur le même
thème. "La Marseillaise" reprise
en chæur par tous lês partici-
pants a conclu la cérémonie.

Concert du groupe vocal des Pays du Der
L'église de Louvemont sera le théâtre d'un grand moment dans la
vie du chant choral haut-marnais, le groupe vocal du Pays du Der se
produira dimanche l8 décembre, à 16 h. Il s'agit d'un groupe mixte
composé d'une quarantaine de chanteurs à quatre voix (soprano,
alto, ténors et basse). Il est composé de chanteurs de Saint-Dizier, de
Montier-en-Der mais aussi de différents villages marnais, haut-mar-
nais et meusiens. Il sera placé sous-la direction de Nicole Brugeille,
soprano, professeur d'éducation musicale à Saint-Dizier.
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