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Le maire, Véronique Sarselli,
et de nombreux élus, ont

marqué la huitième page du 
partenariat de coopération dé-
centralisée qui unit Sainte-Foy 
avec la Serbie. Familles d’ac-
cueil, directeurs d’établisse-
ments et professeurs étaient 
présents à cette rencontre 
symbolique.

Le français aimé 
pour la littérature 
et l’histoire de la France
La commune n’ayant pas de ly-
cée, ce sont les Maristes et Bel-
levue, qui accueillent ces qua-
tre jeunes Serbes jusqu’au 
12 février. Henri Brenders, le 
coordonnateur de ces échan-
ges scolaires, rectifie : « Nos 
élèves ne partent pas en Ser-
bie, ce n’est pas un échange ni 
un jumelage, mais un Erasmus 

à petite échelle. Ils ont un pro-
gramme spécifique, vont donc 
d’un cours à l’autre, là où le 
français est essentiel. »
Ces quatre jeunes étudient le 
français depuis quatre à 
huit  ans, et tous à l’unanimité, 
soulignent : « C’est une langue 
belle et sonore, mais difficile ! 
Et si on a choisi le français, c’est

pour la littérature, (« J’aime 
Alexandre Dumas », s’excla-
me Hina) et l’histoire de ce 
pays. Mais quand on vient en 
France, c’est le langage cou-
rant qui nous manque. » Ce 
que confirme une famille d’ac-
cueil : « Ils ont un français très 
littéraire, avec des mots que 
mon fils n’emploie pas ! Et, au 

quotidien, difficile de simple-
ment demander son che-
min. »
Au-delà des jumelages avec 
Limburg et Lichfield, Sainte-
Foy avait répondu à l’appel du 
ministère des Affaires étrangè-
res pour une coopération dé-
centralisée en choisissant l’Eu-
rope centrale, avec la Serbie, 

plutôt que, comme beaucoup 
d’autres communes françai-
ses, le continent africain. La 
commune a donc signé avec 
Krajevo un partenariat tant 
sur le plan éducatif que médi-
cal, puisque, chaque année, 
des médecins serbes viennent 
partager la vie de l’hôpital 
Lyon Sud et Sainte-Foy.
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La commune joue la carte 
Erasmus avec la Serbie
Hina, Ana, Luka et Dimitri-
je, 18 ans, en terminale 
au lycée de Krajevo en 
Serbie, ont été reçus offi-
ciellement en mairie.

nLes quatre jeunes Serbes devant les élus, les familles d’accueil, les professeurs et les directeurs des lycées, 
qui les ont accueillis. Photo Françoise BUFFIERE

L’Association de Sauvegarde de la val-
lée de Francheville avait invité ses ad-
hérents à l’espace Léo-Ferré. L’occa-
s ion de faire le  bi lan 2016 et 
d’informer des actions à venir, notam-
ment sur sa position face à la réalisa-
tion du barrage sur l’Yzeron.
Un collectif d’associations a été créé 
sous le nom de ‘‘Vivre avec l’Yzeron, 
sans barrage’’, avec des associations 
agissant en amont de la zone. Celles 
situées au sud ont refusé, une pétition 
favorable au projet est même apparue 
à Oullins, portée par les comités d’in-
térêts locaux (CIL).

Le Sagyrc reste déterminé
Une concertation a eu lieu en 2016, le 
Syndicat d’aménagement de gestion 
de l’Yzeron, du Ratier et du Charbon-
nières (Sagyrc), chargé de la coordina-
tion du projet, a rendu ses conclusions
le 15 décembre dernier. Il faut consta-
ter qu’entre les opposants au barrage 
qui demandent l’annulation et l’étude 
de solutions alternatives et les tenants 
du barrage, les positions sont blo-
quées. Le Sagyrc est déterminé. Les 
collectivités parties prenantes sem-

blent favorables, même si certaines 
restent silencieuses, notamment au 
niveau de leur participation financiè-
re. Les associations de protection de la
nature se situent uniquement en pour-
voyeurs d’informations. La Fédéra-
tion Rhône-Alpes de protection de la 
nature (Frapna) ayant même approu-

vé le projet après le constat d’absence 
d’espèces particulières sur le site.
Le président, Jean Sarraillon, rappelle
les trois secteurs d’actions dans les-
quels l’association s’est particulière-
ment investie. D’abord, le chantier na-
ture avec une journée de nettoyage de 
la commune qui fut une réussite par 

l’engagement de tous. Autre volet, les 
déplacements, avec un travail sur le 
Plan de déplacements urbains (PDU),
qui fera l’objet d’une enquête publique
cette année. Le TOP, avec la volonté 
de défendre des alternatives à l’an-
neau des Sciences. Enfin, la Ligne ex-
press de l’Ouest lyonnais (Leol), avec 
une veille au respect des horaires res-
treints accordés au TCL. Il a été obte-
nu que la ligne 2 express n’utilise plus 
le site propre en week-end pour limi-
ter l’impact environnemental. Mais le 
volet majeur et qui a occupé l’essentiel
de cette assemblée générale est celui 
du barrage sur l’Yzeron, qualifié de 
monstrueux.
Le maire de Francheville, Michel Ran-
tonnet, qui n’a jamais caché son oppo-
sition au projet, a salué la dignité des 
opposants souvent attaqués, culpabi-
lisés. « Élargissez la base du collectif 
pour gagner en audience, utilisez les 
recours. Avec vos actions et les démar-
ches que je peux mener en tant que 
maire, je suis beaucoup plus optimiste
qu’il y a un an. »
PRATIQUE www.sauvegardedelavalleedefran
cheville69.blogspot.fr
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L’Association de Sauvegarde de la vallée de Francheville 
fait son bilan 2016 et reste opposée au barrage de l’Yzeron

nMichel Rantonnet, maire, et le bureau de l’Association de Sauvegarde 
de la vallée de Francheville. Photo Éric POMMET


