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Des diplômés et des nouveaux
locaux pour le lycée du Cep d'Or
Ë*ææg*raÊËæsw ILafête a réuni les élèves, professeurs et élus.

ardi 29 janvier, le lycée du
Cep ci'or était en ébullition.
Au programme de I'après mi-
di : renrises de diplômes de la

promotion 2012 et inauguration des
noll\-eaux locaux.
Dès 16 h, c'est en présence d'Alain Ca-
zorla, maire de la commune, Domini-
que Lejrhoul, élue chargée des affaires
scolaires, Laurent Harmandon, curé de
la paroisse, Yves Héraud, président du
Comité Clermontais du Souvenir fran-
çais, Sylvie Wagner, directrice de ta bi-
bliothèque municipale, présidents et re-
présentants d'associations, banques et
délégations institutionnelles, artisans
et maîtres de stages ainsi que des fa-
milles (Par-rl Mathias, chef des établisse-
ments Saint-Paul, collège et lycée-
étant excusé), qu'Yves Munoz, le chef
d'établissernent, a accueilli et vivement
remercié toute I'assemblée de sa pré-
sence : < L'été 2012 a été chaud ù tous
les seræ du tey.me. Un grand projet a
tru Le jour. C'est pourquoi, je remerci,e
les seruices munici,paur, ceun d,e Ia
Communauté des communes, ai,nsù
que tous les arti;ans im,pliqués,
d,'auoir agi auec efficacité et rapid,i,té
em collaboration auec l'équipe msei,-
gnante pour la réalisatiott ck ces
outik d,e trauail. Un résultat réacti,f
qui a petmis au personnel ertseignont
et encadrant ai,nsi qu'aut élè.-es de se
sent,ir mi,eut datæ les niurs. cl'êti.e.s
-iiqrs et motités pour trui.uil.lr:t tlaii"s
ce Igcée ,..
A suir.{ une rétrospective de I'arurée
passée, par le biais d'une petite projec-
tion vidéo effectuée par les anciens élè-

I La promotion 20t2 a été mise à l'honneur.

ves. Encadré de plusieurs professeurs,
c'est Alain Cazorla qui a, ensuite, re-
mis, la trentaine de diplômes aux élè-
ves de lapromotion 2012 - CAPA (Capa-
cité d'aptitude professionnelle agrico-
le) et Bac professionnels - dans une zùm-
biance décontractée et sympathique.

Yves Munoz Écompensé

\i'es Héraud. a\-ec sa gentillesse habi-
ruelle. a en-suire décemé solennelle-
ment le diplôme d'horneur du Citoyen
actif ainsi qu'une magnifique médaille
à Yves Munoz pour la participation en-

gagée des enseignants et des élèves du
Cep d'Or à la Montée au maquis 2012,
grand hommage et hormeur à tous les
maquisards tués à LaPezade.
Après une visite des bâtiments neufs et
rénovés, le père Laurent Harmandon a
procédé à labénédiction des locaux ac-
compagné par Yves Munoz et Karine
Pierre, secrétaire de l'établissement.
Un appétissant et magrLilique buffet,
con-fectionné et décoré par les élèves.
diriges par leur professâur de cuisiné
Richard Brajon, a clôturé d'une mardè-
re très gourmande cet après midi festif.
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