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Depuis plus de dix ans, les
élèves de La Duchère

profitent d’un parcours cul-
turel et artistique soutenu, et
ce, tout au long de leur vie
scolaire. Avec des interve-
nants aussi divers que la
compagnie Hallet Eghayan,
le TNG, les arTpenteurs, les
Percussions claviers de
Lyon, le Conservatoire et
l’Auditorium de Lyon, ils ont
accès à la danse, au théâtre, à
la poésie et à la musique, 
mais aussi à des spectacles,
des expositions et des con-
certs, accompagnés par de
véritables artistes.

Un florilège de créations
Jeudi, sur la scène de la MJC
Duchère, en présence d’Hu-
bert Julien-Laferrière, maire
du 9e, et d’Abel Gago, adjoint
à l’Éducation, le spectacle a

offert de beaux moments
d’émotions poétiques, avec 
les CE1 et les CE2 des écoles
des Anémones et des Géra-
niums. Des concerts donnés
par la classe orchestre des
CM2 des Dalhias et les ate-
liers instrumentaux du collè-
ge Schoelcher, les récits de la

mythologie grecque (CM1 et
CM2 de l’école des Bleuets)
et la danse finale inspirée de
la Légende de Gilgamesh
(Jeune compagnie Hallet
Eghayan) ont été très ap-
plaudis.
Ces projets d’éducation artis-
tique bénéficient de l’aide fi-

nancière de la Ville de Lyon,
de la Drac et de l’Inspection
académique.
Pour Catherine Bresson,
coordinatrice du Pôle terri-
torial d’éducation artistique
et culturelle de La Duchère,
« Ce dispositif de parcours
artistique qui est inscrit dans

les programmes scolaires
contribue à développer un
climat serein dans les écoles.
Et les parents éprouvent un
sentiment de fierté en voyant
leurs enfants. »
PRATIQUE Réservations, Les 
arTpenteurs. Tél. 04.78.35.36.86. 
contact@les-artpenteurs.com

LY O N  9 E V IE  S COL A IR E

À la MJC Duchère, un florilège
ouvre le festival Les Moments rares
De nombreux projets d’éduca-
tion artistique sont menés
à La Duchère, auprès des
six écoles élémentaires et du 
collège Schoelcher. Pour les 
découvrir, jusqu’au 30 mai, 
18 spectacles proposés
par les élèves composent le 
festival, Les Moments rares.

�Fragment du spectacle poétique Émotions, créé sous la direction
de Patrice Vandamme (compagnie Les arTpenteurs). Photo Dominique GOURAT

PROGRAMME

D’autres spectacles, 
accessibles à tous, sont 
proposés à la MJC Duchè-
re.
� Ce mardi à 14 h 30 : 

Paysages, poésie et danse 
(CE1 et CE2 des Anémo-
nes menés par Les arT-
penteurs et compagnie 
Hallet Eghayan).
� Lundi 29 mai à 16 heu-

res :  danse (CM1 et CM2 
des Géraniums et compa-
gnie Hallet Eghayan).
� Mardi 30 mai à 

14 h 30 : spectacle de 
poésie Émotions (CE1 et 
CE2 des Géraniums (Les 
arTpenteurs) et, à 16 
heures, pièce de théâtre, 
Autoportraits (CM2 des 
Géraniums et TNG avec 
la compagnie Arnica).

LYON 9E

Les Roumains expulsés squattent devant la mairie

Vendredi, le Lyon Rugy XR 15 a officiellement
inauguré son siège au sein du gymnase Bran-
ly. Un moment important pour le club familial 
qui rassemble rugby, gymnastique rythmique
et sportive, ainsi qu’éveil gymnique. « Nous 
avons reçu une bonne écoute de la part de 
l’Office des sports où nous avons installé notre
siège », explique Denis Farnier, président de 
Lyon Rugy XR 15.
PRATIQUE Lyon Rugy, section rugby, Denis Farnier 
au 06.85.66.28.96. École de rugby : www.xr15.fr 
ou www.lyon-rugy.fr Section gymnastique, Céline 
Farnier au 06.62.98.99.21.
14, rue de la Mère-Elisabeth-Rivet, Lyon 5e.

�Une véritable photo de famille avec
Denis Farnier (chemise bleue) et Céline 
Farnier, au centre, en rose. Photo Eric BAULE

LY O N  5 E
Inauguration du siège du club 
omnisports Lyon Rugy XR 15Depuis leur expulsion

du 70, rue Gorge-de-
Loup vendredi matin
(voir notre édition du 
20 mai), les Roumains 
ne désarment pas.
Après leur éviction de 
Saint-Genis-les-Ollières 
où ils avaient tenté de 
s’implanter dans un bâ-
timent désaffecté, une 
majeure partie d’entre
eux est revenue dans 
l’arrondissement et 
squatte dans l’espace
public arboré devant la 
mairie.
Une partie d’entre eux 
ayant été pris en char-
ge vendredi par la pré-
fecture (familles avec
enfants en bas âges) 
leurs compatriotes se 
sont installés et une 
délégation a été reçue par Maud Sgorbini, première adjointe, qui leur a donné l’assurance de
tenter de régler leur problème avec les services de la préfecture.
En attendant, la Croix-Rouge, le Samu social, les associations Vêtements du cœur et Classe
leur fournissent couvertures et soutiens. Ils peuvent se nourrir dans un restaurant social du
6e arrondissement et utiliser les toilettes publiques.
Selon les informations de la mairie, divers services travaillent ardemment pour résoudre
cette situation au mieux.
De plus, les riverains et les nombreux passants (La Poste se trouve sur le parcours) ne
cessent de se plaindre.

�L’allée qui mène à La Poste est occupée. Photo Jean-Louis PIHOUEE
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