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SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

153 lauréats sur 154 candidats présentés, avec un taux de mention de 82 %, tel est le joli score que le lycée Champagnat affichait pour sa soirée de remise des
diplômes du bac. Au cours de son discours, Gaïthe Evrard, directrice du groupe scolaire Champagnat, a souligné sa satisfaction quant à la belle tenue de cette
promotion lors de la célébration des résultats. Le maire Thomas Gassilloud, présent, leur a souhaité bonne chance pour la poursuite de leurs études. Et pour leur
offrir un beau souvenir, un graduation hat aux couleurs de Champagnat a été remis aux jeunes diplômés.

�Un chapeau à l’américaine, le graduation hat, aux couleurs de Champagnat était offert à chacun des lauréats. Photo Bruno PHILIPPE

Les bacheliers de Champagnat reçoivent leur diplôme

Samedi, 50 joueurs de tennis 
de table étaient réunis à la sal-
le Saint-Roch pour participer 
au tournoi annuel du club lo-
cal. Le tournoi principal avec 
points de handicap a été rem-
porté par le joueur local Ma-
thieu Thizy, qui s’est imposé 
face à Pascal Bruyas (Souzy). 
Dans le tournoi non classés-
non licenciés, Baptiste Delen-

ne (Souzy) l’a emporté face à 
son coéquipier Xavier Cuis-
sard. Victoire d’Hervé Bou-
chut (Pomeys) face à Sébas-
tien Brossat (Pontcharra) en 
tournoi consolante. Alexis 
Cuissard (Souzy) s’offre le 
tournoi jeunes. Enfin, le tour-
noi en double a été remporté 
par Rémi Arquillière et Sébas-
tien Brossat (Pontcharra).

POME YS TENNIS DE TABLE

Mathieu Thizy remporte 
le tournoi avec handicap

�Daniel Lacroix, président du club, entre les finalistes 
Mathieu Thizy (à gauche) et Pascal Bruyas. Photo DR

Coordinateur de la Journée de la to-
lérance, le centre socioculturel des

Hauts du Lyonnais (CSCHL) a sou-
haité décliner l’événement sur une se-
maine complète, du 14 au 19 novem-
bre, et se concentrer sur la thématique 
des migrations.
Au cinéma foyer de Saint-Sympho-
rien-sur-Coise, une conférence autour 
des “questions de racisme et de discri-

mination entre passé et présent” sera 
animée, mercredi, par Yvan Gastaud, 
maître de conférences à l’université de 
Nice, dont les thèmes principaux de 
travail sont l’immigration et le racisme.
Des actions du CSCHL auront égale-
ment lieu lors des temps périscolaires 
dans les écoles de Pomeys, La Chapel-
le et Meys. Un atelier d’écriture, bapti-
sé “Dis-moi dix mots”, se tiendra au 
centre socioculturel pendant toute la 
semaine. Enfin, au centre de loisirs Ca-
cahuète et à l’accueil périscolaire, la 
MJC organise des animations autour 
des migrations et de la tolérance.
PRATIQUE CSCHL, 57, rue des Tanneries.
Tél. 04.78.48.46.14 
www.hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr

S A I N T- S Y M P H O R I E N - S U R- C O I S E IM MIGR AT ION

Une semaine de débats 
autour des migrations

�Le centre socioculturel des Hauts du Lyonnais est le coordinateur 
de la semaine. Photo Bruno PHILIPPE

En complément à la Journée de 
la Tolérance, organisée le 16 no-
vembre par l’ONU, le centre socio-
culturel des Hauts du Lyonnais 
propose une semaine sur le thè-
me des migrations.
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C’est le nombre de joueurs réunis au concours de belote du
club l’Étoile du soir, à la salle Saint-Roch de Pomeys. À 
l’issue des parties, Roger Chillet et Marc ont été déclarés
vainqueurs, devant Jean-Claude et Emmanuel, de Mornant,
suivis de Noël et Brigitte Brochier.
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