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SAINT-PIERRE-LE-VIEUX. Les DDEN ont organisé une cérémonie pour la fête de la laïcité.

L’arbre, symbole de la laïcité
Lundi, deux classes du RPI
des Grosnes ont participé à
une cérémonie pour la laïci
té et planté un arbre sur la
place de SaintPierrele
Vieux.

L

undi, jour de la fête de
la laïcité, les deux classes maternelle et élémentaire du RPI des Grosnes
ont été conviées, à Saint-Pierre-le-Vieux, pour une cérémonie organisée par les Délégués
départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) du
secteur de Matour-Tramayes
et la municipalité.
Les petits élèves ont réalisé
chacun une image qui, une
fois assemblée aux autres, formait une frise colorée reformant le mot « laïcité ». Cette
friseaétéinstalléesurlapasserelle de la place, où ils ont également planté un arbre. Puis
tous ont été rassemblés à la
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salle des fêtes pour un goûter.
À ce moment, Charles Belicart, maire de la commune
leur, a rappelé la devise de la
république « Liberté, égalité,
fraternité » et chaque classe a
ensuite récité un poème :
C’est mon arbre, Liberté de
Paul Éluard et L’Homme qui
te ressemble du poète camerounais René Philombe.
Patrick Richard, responsable DDEN, leur a expliqué
l’importance de planter un ar-
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bre. « Il est un calendrier qui
marque les saisons. Le sapin
est le symbole de Noël, ce ginkgo biloba à Saint-Pierre-leVieux sera le symbole de la laïcité. »
Brigitte Damet, inspectrice à
l’Éducation nationale, a rappelé la valeur d’une telle cérémonie et du bien-vivre ensemble, comme l’ont démontré
ces petits enfants qui ont été
longuement applaudis.
MARTINE MAGNON (CLP)

1 Les enfants

ont réalisé une frise
reprenant les lettres
de « laïcité ».

2 La classe

des petits a récité
C’est mon arbre.

3 Le ginkgo biloba

a été planté
avec l’aide du maire.
Photos M. M. (CLP)
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Belle balade des aînés de l’hôpital

Belleparticipationàlabelote
delacantinescolaire

Mardi,septbénévolesdel’association Amitiés loisirs ont
emmené les aînés de l’hôpital
Corsin pour une balade à travers le paysage givré du Val lamartinien.
Lepetitgroupeafaitunepremière étape dans une ville de
Mâcon illuminée pour un déjeunerauRestaurantdelapetiteGrosne.Ilsontensuitepris
la direction du Hameau Duboeuf,oùlescentainesdeboules rouges et les grosses têtes
venuesducarnavaldeNantes
ont charmé et amusé les visiteurs.
Après un tour dans les allées
dumuséedelavigne,lethéâtre
desmarionnettesestvenumagnifier l’histoire des vignerons.Undernierpassageaucinémapourunfilmen3Dleura
permis de voler au-dessus des
superbes sites du MâconnaisBeaujolais et des vignobles
voisins.
Àleurretour,lesaînésontfait
part de leur émerveillement.
« C’étaitunejournéetrèsréussie », ont-ils dit, un brin fatigués mais enchantés de cette
succession de décors plein
d’imaginaireetdefantaisie.
M.M.(CLP)

46 doublettes ont participé au concours. Photo I. P. (CLP)

La féerie de Noël au Hameau Duboeuf de Romanèche-Thorins.

Dans les allées du musée, un petit tour à travers l’histoire
du vignoble. Photo M. M. (CLP)

Pour sa première année en
tant qu’organisatrice, Manuella Sol, la présidente de la
cantine scolaire, s’est montrée
particulièrement satisfaite du
déroulement du traditionnel
concours de belote. Après le
concours de 2012, l’association de la bibliothèque a en effet passé la main aux parents
d’élèves des cantines du Sivos.
46 doublettes se sont disputées quatre parties, à « la vache ». Tous les participants
ontétérécompensés.Laprésidenteremercietouslesparticipantsetsurtoutlesparentsqui
sesontinvestispourlaréussite
de cette manifestation.
ISABELLEPHILIBERT(CLP)

RÉSULTATS
é 1er : Denis Bélicard
et Dominique Dury,
un panier garni chacun.
2e : Corinne Tarlet et Bernard,
deux repas grenouilles
chez Sophie à Germolles.
3e : Frédéric Vouillon et Pierre,
deux volailles de la ferme Bel Air.
é 11e et 1re équipe féminine :
Simone Desrayaud
et Christiane Desplaces.
é 13e et 1re équipe seniors :
Paulette Aufranc
et Janine Bélicard.
é 14e et 1re équipe ados :
Antoine Bélicard
et Sylvain Dessaigne,
qui ont même fait mieux
que leurs parents.

