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CHAMPNIERS

Deux arbres de la laïcité pour 
enraciner les valeurs de tolérance
Deux «arbres de la laïcité» 

ont été plantés vendredi 
dans les jardins de la mairie 

de Champniers, à l’initiative du 
Comité Laïcité République, CLR, 
présidé en Charente par Cathe-
rine Neyrat. La cérémonie re-
groupait les élus municipaux, des 
représentants d’une vingtaine 
d’associations, locales ou départe-
mentales, toutes impliquées dans 
la mise en avant des valeurs de 
laïcité, ainsi que le député David 
Comet et la secrétaire d’État Mar-
tine Pinville. Et aussi les enfants 
des écoles, «les héritiers du fu-
tur», comme les a nommés la 
maire, Jeanne Filloux. «Je suis 
optimiste, ils sauront faire per-
durer nos valeurs.» «La France 
est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale», 
a poursuivi Catherine Neyrat. 
«C’est l’objet du premier article 
de notre Constitution. Elle assure 
l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d’ori-
gine, de race ou de religion.» 
C’est la septième fois que cette 
cérémonie est organisée en Cha-
rente, après Angoulême en 2009, 
puis Cognac, puis d’autres villes 
par ordre du nombre d’habitants. 
C’était cette fois le tour de 
Champniers et la municipalité a 
fortement adhéré à la proposi-
tion du CLR. La date du 9 dé-
cembre n’est pas anodine. C’est 
l’anniversaire de la loi dite «de 

séparation de l’Église et de 
l’État» votée le 9 décembre 1905.  
«Nous avons vécu deux années ter-
ribles, a rappelé Jeanne Filloux. 
Après la crise économique, nous 
avons connu les horreurs du terro-
risme et les tueries de masse de 
ceux qui se réclament d’un dieu ou 
d’une religion. L’intolérance et 
l’extrémisme progressent en Eu-
rope et dans le monde. Le modèle 
laïc est attaqué par l’obscuran-
tisme de tous bords. Nous voulons 
faire le choix de la solidarité et du 
vivre ensemble, et la tolérance 
exige un État laïc. Il faut de la pé-
dagogie et les problèmes com-
plexes ne se règlent pas avec des 

solutions faciles.» Les représen-
tants des associations ont lu des 
textes inspirés des œuvres d’Henri 
Peña-Ruiz, philosophe et ardent 
pédagogue de la laïcité. Les en-
fants ont lu leurs textes, avec leurs 
mots à eux. Puis Martine Pinville 
et Jeanne Filloux ont manié la 
pelle pour compléter la plantation 
des deux chênes sessiles, un pour-
pre et un colonnaire, espèce choi-
sie symboliquement pour son en-
racinement profond et sa durée 
de vie. Deux plaques commémo-
ratives rappellent cette manifes-
tation pour les années à venir.  
 
 Gérard MATHÉ

Deux chênes sessiles (ou rouvres) ont été plantés face à la mairie, pour symboliser 
l’enracinement des valeurs de la laïcité. Photo CL

LINARS

Des nouveaux habitants 
découvrent la commune
Comme chaque fin d’année la 

municipalité a accueilli les 
nouveaux habitants qui sou-

haitaient connaître un peu mieux 
la commune qu’ils avaient choisie 
pour un nouveau domicile. «Vous 
êtes maintenant membres de la 
communauté linarsaise», leur a 
dit le maire Michel Germaneau. 
Après un rapide historique de Li-
nars, il a exposé les projets qui de-
vraient aboutir dans les prochai-
nes années. La maison médicale 
«qui ouvrira en 2017», le super-
marché du centre commercial 
«qui va doubler de surface», la re-
structuration du centre-bourg 
«qui va nous demander de repen-
ser notre plan de circulation».  
Une dizaine d’associations ont 
présenté les activités qu’elles pro-
posaient aux habitants. La com-
munauté d’agglomération de 
GrandAngoulême a fait de même, 
notamment pour les transports 
urbains et l’enlèvement des dé-
chets ménagers. 
Les élus présents ont indiqué 
leurs fonctions. Les jeunes du con-
seil municipal des enfants ont 

même évoqué leurs actions. Après 
la remise d’un important dossier 
de divers documents aux person-
nes présentes, l’assistance s’est 
rapprochée du buffet. Une occa-
sion pour s’entretenir en toute 
simplicité avec le maire et les 
élus. Ceux-ci auront ainsi appris 
que pour certains nouveaux habi-
tants une des raisons de leur 
choix de Linars était «le niveau 
peu élevé de la taxe foncière».

Cette réception annuelle est l’occasion 
de contacts avec les élus. Photo CL

BALZAC 
Couscous solidaire. L’association humanitaire Air Partage propose une soirée 
couscous ce samedi 16 décembre à partir de 20h à la salle des fêtes de Balzac avec 
animations hypnose et DJ. Menu à 15€ (5€ pour les enfants de moins de 12 ans). Ré-
servations à la mairie de Balzac (05 45 68 42 69) ou au 06 78 07 75 90. 
L’association Air Partage dont le siège est à Balzac est présidée par la locale 
Christine Quement et animée par des étudiants de l’IUT d’Angoulême. Elle vient en 
aide aux écoles rurales d’Essaouira au Maroc permettant des échanges et projets 
culturels, pédagogiques ou liée à la santé entre la France et le Maghreb. Elle par-
ticipe également à l’installation de pompes à eaux pour la population défavorisée. 
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à l’association. 
 
Sports loisirs. Les randonneurs proposent deux sorties cette semaine. Jeudi: sen-
tier des ramoneurs, 8km à Vars, rendez-vous à 14h30 sur le parking de la voie ferrée. 
Dimanche: circuit de l’étang, 7km à Brie, rendez-vous à 9h sur le parking de l’école.

SAINT-YRIEIX

Les jeunes ont boudé le concert rock

Vendredi soir, le concert organisé par le secteur jeunesse du Centre socioculturel 
et sportif Amicale laïque de Saint-Yrieix n’a pas attiré la foule dans la salle Jean-
Ferrat à l’Esplanade. Comme l’on dit: les absents ont toujours tort. Car les deux grou-
pes de rock présents, Cosa et Indigo, - le groupe de folk pop Songs of Maryjane 
s’étant désisté, décimé par la grippe - ont chacun présenté une prestation de qua-
lité, dans une salle malheureusement peu adaptée phoniquement pour recevoir des 
concerts. L’objectif pour le CSCS de proposer une animation pour occuper les jeu-
nes en soirée n’a pas été atteint, dommage.

 SOYAUX

La journée de la laïcité, fixée à la date 
anniversaire de la loi du 9 décembre 
1905 sur la séparation de l’église et de 
l’État, peut faire l’objet d’animations 
particulières dans les établissements 
scolaires. Au collège Mendès-France, il 
a été décidé de proposer aux élèves de 
4e une rencontre avec Lionel Soubeyran, 
bénévole de la réserve citoyenne, pour 
échanger sur ce thème. Lionel Soubey-
ran et Audrey Queffeulou, professeur 
d’histoire géographie, ont remonté le 
temps pour montrer que la laïcité est un 
principe républicain assez récent dans 
notre histoire nationale. Pour les élèves, 
le principe de laïcité se traduit plutôt 
par des interdictions telles que ne pas 
porter de signes religieux dans les es-
paces publics. Certains d’entre eux ont 
tendance à opposer laïcité et islam. «La 
laïcité est une notion assez floue pour les 
élèves de 4e, constate Lionel Soubey-
ran. J’ai insisté sur ce qu’elle garantit en 
matière de liberté individuelle.» Audrey 
Queffelou exprime son intérêt pour 
cette intervention: «Faire intervenir 
quelqu’un de l’extérieur, cela permet des 
échanges différents avec les élèves, une 
approche moins scolaire.» Après cette 
journée de sensibilisation, d’autres ac-
tions sont prévues sur le même thème 
comme la création d’une fresque chro-
nologique et l’élaboration d’un arbre à 
mots qui contiendra les expressions des 
élèves sur le sujet.

La laïcité en débat 
à Mendès-France

Lionel Soubeyran a animé le débat 
sur la laïcité au collège. Photo CL

Les enfants créent leurs décors de Noël

Mercredi dernier à la médiathèque, les bibliothécaires étaient toutes sur le pont pour 
animer l’atelier décorations de Noël. Une animation pour les enfants à partir de 
6 ans. Pendant une heure et demie, une douzaine d’enfants ont confectionné des 
sapins en papier, des objets avec de la laine, des bonhommes avec des capsules de 
café et autres, aidés par leurs parents ou grands-parents qui n’ont pas hésité à met-
tre la main à la pâte. «Toutes les décorations ont été réalisées avec du matériel de 
récupération», précise Frédérique Labrande, la responsable de la médiathèque.
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SAINT-MICHEL

Un bonnet de géant sur le rond-point
Le géant Gulliver s’est 
arrêté pour une courte 
pause sur le rond-point 
de Saint-Michel. Avant de 
reprendre son voyage il a 
oublié son bonnet de 
père Noël, son calendrier 
de l’avent ainsi que quel-
ques paquets cadeaux... 
Quand on entre dans la 
ville on ne peut que re-
marquer le rond-point et 
sa majestueuse décora-
tion... éphémère. Car les 
employés communaux 
fourmillent déjà d’idées 
nouvelles pour décorer 
la commune au lende-
main de Noël.
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