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La francophonie se met aux couleurs Couper les cheveux à la pleine
de l’Afrique, en mairie, avec le Togo
lune les rendrait plus beaux
LYON 6E

Après le Luxembourg, c’est
a u t o u r d u To g o , c e t t e
semaine, d’inviter aux voya
ges francophones. C’est à
nouveau devant une salle
comble et un impor t ant
parterre de consuls repré
sentants notamment la
Roumanie, le Mali, le
Gabon, la Côte d’Ivoire, que
le maire du 6 e , JeanJac
ques David, à lancer les fes
tivités.
NoëlAndré Dessalces,
consul du Togo, très honoré
d e vo i r m i s à l ’ h o n n e u r
cette terre d’Afrique qu’il
chérit, a retracé la genèse
de son aventure avec son
complice et écrivain Jac
ques Bruyas. Ce dernier est
comblé de voir son livre
« Moi, Jacob, l’esclave
d’Agbodrafo Woold Home »,
transformé en pièce, jouée
désormais à Paris, et tout
récemment proposé en
Bande dessinée. Un beau
symbole de rencontre
autour de la langue françai
se, d’une BD imaginée par
le jeune Togolais Kokou
Founou et éditée avec le
concours des étudiants du
Club Insa BD Manga. n

Les clientes sont convaincues que leurs cheveux poussent plus vite et sont
plus éclatants. De g. à d. : Lay, Mike Julliard et Suzanne. Photo Joseph-René Mellot
n

Les étudiants du club BD de l’Insa, avec, à gauche, Jacques Bruyas,
et, au fond, Noël-André Dessalces. Photo Joseph-René Mellot
n

n

Succès renouvelé pour cette inauguration de la semaine dédiée au Togo.

Photo Joseph-René Mellot

Une cérémonie a rendu hommage, hier
à Édouard Herriot au cimetière de Loyasse

Le délai est désormais de
deux mois si vous voulez
être le ou la cliente privilé
giée qui bénéficiera d’une
coupe de cheveux, un soir
de pleine lune, entre 18 h 30
et 21 heures, une coupe de
champagne bio à la main !
Mike Julliard, coiffeur bran
ché du salon Lounge cut,
implanté 16 place Maréchal
Lyautey, a lancé l’idée en
décembre dernier.
Si les hommes viennent sur
tout pour y boire une coupe

A Loyasse, l'hommage rendu à Edouard Herriot par plusieurs élus lyonnais. Photo Gérard Chauvy

Le 26 mars 1957 disparais
sait Édouard Herriot, maire
r a d i c a l d e Ly o n d e p u i s
1905, plusieurs fois minis
tre et président du Conseil
sous la IIIe République.
Comme chaque année,
l’hommage, conduit avec
éloquence par Robert
Batailly, s’est déroulé au
cimetière de Loyasse où
repose celui dont « la voix
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retentit encore comme un
éc ho des mémoires » et
dont les propos « ont enri
chi les maximes de la Répu
blique ».
En présence d’Alexandrine
Peysson, maire du 5e arron
dissement, du conseiller
général Bernard Fialaire,
qui ont évoqué la figure de
l’illustre « ténor » du parti
radical, de Thomas Rudi
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goz, conseil général lyon
nais, Thérèse Rabatel,
adjointe au maire de Lyon,
a lu l’hommage adressé par
Claude Bartolone, prési
dent de l’Assemblée natio
nale et Frédéric Barthet,
des « Amitiés radicales et
républicaines », celui de
François Baroin, maire de
Tr o y e s , l a v i l l e n a t a l e
d’Herriot. n

www.loungecut.fr

Et aussi
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de champagne, les femmes,
plus terre à terre, sont con
vaincues que leurs cheveux
poussent plus vite et sont
plus éclatants ! Et pour
preuve, celles qui ont déjà
essayé reviennent vers leur
ami Pierrot, transformé en
coiffeur.
L’opération baptisée « Full
Moon Cut » semble avoir de
beaux jours devant elles,
pour ne pas dire de clairs de
lune ! n
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Six équipes du Masque
de fer qualifiées pour
les championnats de
France de fleuret cadets
et juniors
Ce week-end, s’est déroulé
le tournoi de fleuret par
équipe de Ceyrat, près de
Clermont-Ferrand, sélectif
pour les prochains championnats de France cadets
et juniors.
Le Masque de fer présentait cinq équipes en cadet
(1 féminine, 4 masculines)
et six équipes en junior
(2 féminines, 4 masculines).
En cadet, l’équipe 1 féminine, composée de Anne-Cécile Goutteratel, Alexia
Manga, Morgane Patru et
Agathe Sestier, s’est classée première, imité par
l’équipe 1 masculine (Spencer David, Paul Fournier,
Théo Sebban et Quentin
Thivel). L’équipe 2 masculine, constituée de Thomas
Echavard, Théodore
Guillaumée, Victor Guillemin et Dorian Prat, se
classe 3e.
En junior, l’équipe 1 féminine, avec Coralie Brot,
Maëlis Lidec et Youssra
Zakarani, a pris la 2e place.

n

Le podium cadets.

Photo Robert Cathebras

Chez les garçons, les équipes 1 et 2 obtiennent respectivement les 2e et
4e places. Ces six équipes,
deux en or, deux en argent,
une en bronze et une au
pied du podium, sont qualifiées pour les championnats de France.

SAINT- JEAN (5E)

Quai du polar à la
bibliothèque municipale
Un atelier animé par l’association « les petits
débrouillards » se tiendra
ce samedi 30 mars de 13 à
16 heures, pour les enfants
de 8 a 12 ans. L’animation
consiste à résoudre une
énigme policière.
Atelier sur inscription
Tél. 04 78 92 83 50
Bibliothèque Saint-Jean,
4, avenue Adolphe-Max.
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