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Les jeunes et leur famille ont
été accueillis par le nou-

veau principal, Cyril Jacquin. 
« Cette cérémonie marque la 
fin du collège, des valeurs ré-
publicaines et de l’enseigne-
ment commun à tous les élè-
ves. Ce socle vous a apporté 
pour vos études, votre projet 
professionnel, personnel et vo-
tre citoyenneté. Vous avez 
maintenant démarré une nou-

velle aventure, en lycée géné-
ral, professionnel ou en ap-
prentissage », a indiqué Cyril 
Jacquin. Le maire, Damien 
Combet, a fait part de son émo-
tion à être convié à la remise du
premier diplôme pour beau-
coup d’entre eux. Il a conclu les
discours par : « Il y a du travail 
pour tous si on s’en donne la 
peine quelle que soit la filière 
prise ». Pascale Platel, leur 
principale durant quatre ans et
aujourd’hui proviseur-adjoin-
te à Lyon, a égrené les noms 
des 97 élèves qui ont obtenu ce
premier diplôme, dont 75 % 
avec mention. Cette cérémo-
nie leur a permis de se retrou-
ver, de revoir et d’échanger 
avec leurs anciens professeurs.
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Le brevet a été remis officiellement 
aux anciens collégiens

Mardi soir, les anciens 3es 
du collège Françoise-Dolto 
inauguraient la nouvelle 
cérémonie républicaine
de remise du diplôme 
national du brevet voulue 
par le gouvernement.

nLa remise officielle de leur premier diplôme a participé à la joie de se retrouver. Photo Claire CHALANDON

Léa Dressy et Emma 
Jordan, 15 ans, en 
seconde générale
« C’est bien cette cérémo-
nie. Ça fait plaisir de voir 
tout le monde. C’est bien 
que le maire et l’ancien-
ne principale soient aussi 
présents. »

n Photo Claire CHALANDON

Véronique Billat, mère 
de Mathilde, 15 ans en 
seconde générale
« Je suis fière de mon en-
fant. Ce moment montre 
qu’on arrive à un résultat 
avec des études. Le corps 
enseignant va pouvoir le 
mettre en avant. »

n Photo Claire CHALANDON

Laurence Belardy, 
professeur de français
« C’est un moment valori-
sant pour eux. D’habitude, 
c’était plus informel avec un 
petit pot et un retrait des 
brevets. Ici, c’est plus solen-
nel, ils sont appelés par leur 
nom. »

n Photo Claire CHALANDON

Le Festival Lumière et son 
marché du film classique, se 
déploient durant une semaine 
(390 séances) dans les plus 
grandes salles de cinéma de la 
Métropole, dont le Ciné Mour-
guet. Ce cinéma cherche inlas-
sablement à être à la pointe de 
l’actualité cinématographique 
dans sa programmation et la 
pertinence de ses débats.
Sont ainsi proposés : La Porte 
du Paradis, quatre fois nom-
més à Cannes, une épopée por-
tée par un trio d’acteurs d’ex-
ception,  ce vendredi ,  à 
19 h 30.

Peau d’Âne, une comédie mu-
sicale éblouissante et poétique 
(ce samedi à 17 heures) avec 
Catherine Deneuve. Le Prix 
Lumière lui sera d’ailleurs re-
mis, hommage à l’une des plus 
grandes stars du cinéma fran-
çais avec une rétrospective re-
groupant 13 de ses plus célè-
bres longs-métrages (Salle 
3 000, à Lyon 6e).
PRATIQUE Ciné Mourguet,
15, rue Deshay (face à la mairie) à 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tél. 04.78.59. 
01.46. Réserver à l’avance
(ou en ligne) : 
cinemourguet@cinemourguet.com
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Festival Lumière : des films cultes 
projetés au Ciné Mourguet

n Thierry Fremaux au Ciné 
Mourguet lors d’un débat.
Photo archives Françoise BUFFIÈRE

Centre-ville :
Les travaux des aménagements du centre-ville
ont repris. Afin de les mener à bien, une partie
du parvis de l’église est condamnée, ainsi que
la partie ouest de la place du marché.

Du dimanche 16 octobre au 27 novembre, le
marché est donc temporairement reconfiguré. 
Les huit forains impactés par les travaux sont 
déplacés le long de l’avenue Maréchal-Joffre,
entre la police municipale et la place du 8-Mai.
L’espace associatif se situera pendant cette 
période sur la place du 8-Mai.

Route des Collonges :
Les travaux pour la pose et le raccordement 
des mats d’éclairage, imposent la fermeture de
la voie, en journée, du 20 octobre au 2 novem-
bre. Les travaux de voirie termineront ce chan-
tier pour la mi-novembre.
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Plusieurs travaux en cours


