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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Au nom de la laïcité

Ambiance conviviale au Marché
de Noël

Saint-Victor-de-Cessieu a
célébré avec ferveur la journée de la laïcité le 9 décembre. Cela correspond à la
date anniversaire de la loi de
1905 sur la séparation de
l’Église et de l’État. Ce jourlà, le maire, Jean-Charles
Gallet, était accompagné
par de nombreux habitants
et les élèves de l'école, en-

cadrés par leurs enseignants. Après lecture des
principes de la laïcité par les
élèves, l'Hymne Européen
était chanté sur le parvis du
groupe scolaire. Un arbre de
la Laïcité a également été
planté. Ce fut l'occasion de
saluer les initiatives pour la
protection et la promotion
de la laïcité en France. Une

exposition réalisée par les
enfants avec le concours
des enseignants a été très
remarquée. Au regard des
attaques terroristes de janvier et de novembre dernier
sur fond de radicalisme religieux, cette cérémonie revêtait
un
caractère
symbolique encore plus
fort…

Une aide précieuse pour les parents

La commune de Saint-Victor-de-Cessieu organisait
son 5e Marché de Noël samedi 28 et dimanche 29 novembre dans la salle
polyvalente du village. Plus
de 40 exposants étaient présents, tant dans le domaine
artisanal que gastronomique. Les visiteurs sont
venus en nombre dénicher
des idées de cadeaux. On a
aussi croisé la députée
Joëlle Huillier et plusieurs
élus locaux. Les stands
étaient très variés : foie gras,
chocolat, saucisson à cuire

aux truffes, bijoux, décoration de Noël, gravures sur
verre… Des démonstrations
étaient même réalisées en
direct par certains exposants. Nouveau cette année,
les visiteurs étaient invités à
élire le plus beau stand sur le
thème de Noël. Les heureux
gagnants ont été le stand de
Céline, esthéticienne, suivi
de celui des “Aiguilles Brodeuses”.
Pour le bonheur des petits
et des grands, le Père Noël
en personne a aussi fait son
apparition. Ce fut l'occasion

pour les parents d'immortaliser cet instant magique par
de belles photos souvenirs.
Le dimanche à midi, le club
“L’Hien d’Amitié” proposait
un repas complet. Les bénévoles ont servi 80 personnes, sans oublier la
buvette gérée au profit du
Sou des écoles qui a connu
une forte affluence. Les exposants ont été particulièrement satisfaits de ces deux
jours d'animations à un
mois de Noël, l’organisation
étant parfaite !

Le premier “Café des Parents” a eu lieu mercredi
2 décembre dans la salle de
la garderie. Jean-Charles
Gallet, maire de Saint-Victor-de-Cessieu, était lui
aussi venu assister aux
échanges. L’initiative revient aux représentants des
parents d'élèves et à la directrice de l’école, Véronique Fourneron. Sous
forme de rencontres autour
d’un café et d’un jus d’orange, divers sujets liés à
l’éducation des enfants sont
abordés dans une ambiance
détendue. Pour les organisateurs, l'une des priorités
est de rapprocher les parents de l'école, dans l'intérêt des élèves comme des
enseignants. Une coopération étroite entre l’école et
les familles favorisera le

bien-être de l’enfant et sa
réussite scolaire.
Ainsi, une fois par mois, on
pourra partager un moment
convivial, s'exprimer, partager ses expériences... Les
discussions de cette première rencontre portaient
sur le vocabulaire des en-

fants, qui, quelquefois, est
assez difficile à entendre,
voir à accepter ! Ces
“Cafés” pourront aussi être
animés par des professionnels sur des thèmes à définir par les parents. Voilà
une bonne initiative.

