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« Liberté, Égalité… Uniformité » ? Les pa
rents d’élèves des six écoles élémentaires
publiques de Provins (SeineetMarne)
– du moins ceux qui se sont portés volon
taires pour que leurs bambins en fassent
«l’expérience» – ont profité des vacances
de Toussaint pour récupérer l’uniforme
que leurs enfants porteront désormais en
classe, et sur lequel a été brodé un écus
son avec la devise «Liberté, Égalité, Fra
ternité ». Alors, enjeu d’uniformité ou
simple retour en arrière ? Si la blouse
était un outil de travail adapté à l’utili
sation de la plume et de l’encre, c’est bel
et bien l’arrivée du stylobille qui a tué
ce vêtement, et non pas mai 68 comme le
croient toujours certains ! ■
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Quand
les écrivains
racontaient
la guerre
de l’intérieur
GUERRE 14-18. Le Decizois Maurice Ge

nevoix, AlainFournier ou encore
Louis Pergaud ont tous combattu aux
Éparges, dans la Meuse.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ DÉVELOPPEMENT. La réussite de l’expérimentation fait que
trois autres EBE devraient voir le jour sur le périmètre de cette
communauté de communes. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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■ PRÉMERY. À ce jour, Territoire zéro chômeur de longue durée,
sur la communauté de communes Loire Nièvre et Bertranges, a
embauché 86 exdemandeurs d’emploi, en CDI.

Les Marzyates
ont encore
faim de victoire
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*Jeu gratuit sans obligation d’achat, règlement complet sur notre site intternet
« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. - www.man
ngerbourg
ger.fr »
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modérration »

