
Albi : les travaux 
de décembre

Rue Fransisco-Goya (entre le che-
min du Gô et la rue de la Mouline) : 
début des travaux de renouvellement 
du réseau d’assainissement des eaux 
usées. Durant les travaux la circula-
tion est déviée.

Rue Porta (entre le pont Vieux et 
la rue de la Visitation) : après les tra-
vaux de réhabilitation des réseaux 
des eaux usées et d’adduction eau 
potable réalisés par la Ville d’Albi et 
la communauté d’agglomération de 
l’Albigeois, les travaux se poursuivent 
avec GrDF. La circulation est interdite, 
l’accès aux riverains est maintenu 
durant ce chantier.

Rue de Lamothe : poursuite des 
travaux d’aménagement de la culée 
d’accostage de la future passerelle 
au niveau du pont de chemin de fer. 
Durant ces travaux la circulation auto-
mobile est interdite de part et d’autre 
du pont et déviée.

Rue Général-Marchand : poursuite 
et fin des travaux de réhabilitation du 
réseau des eaux usées. Le stationne-
ment est interdit au droit des travaux.

Avenue Frédéric-Mistral (entre la 
rue Charcot et l’avenue Franchet-
d’Espérey) : réfection de l’avenue 
avec la poursuite des travaux de re-
nouvellement du réseau et des bran-
chements d’adduction d’eau potable 
et les travaux de renouvellement et 
de mise en séparatif des réseaux des 
eaux usées et des eaux pluviales. La 
circulation, durant ce chantier, est 
déviée, l’accès pour les riverains est 
maintenu. 

Rue de Rayssac (entre l’avenue 
François-Verdier et la rue Jean-Bart) : 
début des travaux de réhabilitation 
des réseaux d’assainissement des 
eaux usées et d’adduction d’eau 
potable. Durant les travaux la circu-
lation sera déviée, l’accès pour les 
riverains sera maintenu.

Gaillac-Graulhet 
incite au recyclage

Un habitant de l’agglomération 
Gaillac-Graulhet  produit chaque 
année près de 300 kg de déchets 
ménagers. «N’en jetez plus ! Favo-
risez le réemploi, la récupération, la 
réparation et le recyclage», incite la 
collectivité.

Tarn l’écho du tarn
2

Au collège privé, 35 élèves ont 
reçu leur diplôme du brevet
Niché sur la colline de Massac-Séran, village de 377 âmes, le collège Sainte-Ger-
maine a remis récemment les diplômes du brevet.

L’établissement, qui a 
été rénové en 2009, reçoit 
en moyenne chaque année 
150 élèves. Laurent Defos, le 
chef d’établissement, arrivé 
en septembre, fait remarquer 
que le taux de réussite de 
95% est supérieur aux résul-
tats nationaux et régionaux.

Devant les familles et le 
corps professoral, Laurent 
Defos déclara: «C’est une 
grande joie d’accueillir ces 
15 filles et 20 garçons, dans 
leur ancien collège, pour 
leur remettre ces diplômes 
avec mention. Soyez tous  
et toutes fiers d’avoir réussi 

à l’examen national du bre-
vet.»

«Le lycée où vous étudiez 
maintenant est la dernière 
ligne droite avant le bac, 
ajoutait-il. Vous courez vers 
l’âge adulte. La classe de se-
conde où vous êtes est une 
année charnière qui vous per-

mettra de  peaufiner votre 
orientation. Félicitation au 
collège Sainte-Germaine.»

«Cette cérémonie per-
met de rappeler le sens de 
ce diplôme que vous venez 
d’obtenir, indiquait pour sa 
part Viviane Bonhomme, 
maire de Massac-Séran. Il est 
le fruit de la connaissance, 
de la culture et des valeurs 
communes à la République.»

«L’instant où on va vous 
remettre ce diplôme sera 
fugace, poursuivait la maire. 
Mais il  est le résultat des 
efforts que vous avez fait à 
la maternelle où vous aviez 
2 ou 3 ans, puis à la grande 
école et au collège où, sous la 
conduite de vos professeurs, 
que je qualifierai d’excel-
lents, vous avez acquis des 
valeurs qui feront de vous 
des femmes et des hommes, 
conscient qu’ils vivent au XXIe 
siècle. Sincères félicitations 
à vous et au corps ensei-
gnant.»

Michel Vanier

Le chef d’établissement et la maire, entourés des élèves avec leur diplôme. (Crédit photo : M. V.)
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