
A l'occasion de la iournée
âJ ËËË''îô léôriia.' Neur-EPis

a été choisie Pour accuellllr

un arbre de la laTcité'

ôutî" .ête*"nie s'est déroulée

mercredi ? décembre' en Pre-
*ànC" A"t'élèves' des Par-ents

âàeuut, de Jean-Pierre Bran-

Ë*", àËregte déPartemental de

iÈà"tutio" nationale, de Nico-

i^r ô"n""tt"' conseiller déPar-

iÀ""t"f' de Michel Guillemin'
*"ii" at village, ainsi que les

maires des villages liés à cette

Ë..i",t" sont réunis Pour PIan-

i"i un f'utUt" de la laïcité aux

abords du grouPe scolaire'

Au déPart, les enfants ont été

i"*tirièt én cercle autour de

i;uiut" puit' ensemble' ils ont

reoris des mots tels que : aml-

tié, resPect, tolérance' amour'

àniraiaê, liberté et égalité' s'ins-

;;i;ti dans la laTcité au sens le

"iut 
fute"' Deux gamins ont Pris

ies pellel Pour mettre de Ia terre
,'i ii"o àe I'arbre Puis' dans

,rtt âit"outt fleuve, Jean-Pierre
giuns"on a réalfirmé les valeurs

I" iu'rui.ite qui garantissent le

bien vivre ensemble' -'l '

Ftl"unt la Parole à son'tour' Ni"

"àiut 
co""btte a raPPeIé que la

laicité restait un des fondements
de la RéPublique'

Pour le maire, il est imPortant'::'
.tle réaffirmer notre enSagement

uers ce svmbole de Ia RéPubltque

âiii- "st 
iiscrn dans la consfiMion

i"" lsaa et'rePris Par celle de

ibaâ|.= s'"dt"ii*t ju"" en:Îants'

fvtictret Cuillemin s'est exprimé

Ën-."r termes '. 'cet idéa! doit

iitt", aon" uos esprits d'éèoliers'
'i"'iouègierrs 

et de lYcéens affi de

présenér Ie uiure enseÛtale agns

nos écoles'

-1

inée dans la terre
Pour cette tête, chaque classe

uuiit ptePu.g diverses Produc-
tions ilesmaternelles ont conçu

"nË-riUaniUelle 
Pour rePrésen-

iËt tout les enfants qui Peuve.nt

adhérer à l'école laique quette

àtË-t.it leur origine ou leur

àiiie.lt."- D'autre! ont réalisé
a"* colombes reprenant tous

Ët mots exPrimés au début ou

encore la création d'une ana-

;;;"-; Partir du mot laicité'
Ûîn.àtp" à'ecoliers a construit
in "uiui" rePrésentant leurs

mains et sur chacune des matns'

iit t" tâ"t insPirés du Poème de

Ë""i r"tt, "Si tous les gars d.u
'tnJnoï 

"â"ruient 
se donner la

main".
la- 

-Piantation 
s'est terminée

.r", un" chanson écrite et com-

Losée Par Romano Musumarra
lil"unlrvruti" Moreau, intitulée
JOn écrit sur les murs" puis tous

t"", puiti.iPunts ont entonné "La

Marseillaise".

- 

lamain'f"r=-ffi6l;nt mis èn cercle en se donnant


