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Avec sa devise « Parta-
g e ons  p l u s  que  du

sport », l’Union nationale
du sport scolaire (UNSS) a
rassemblé 980 concurrents
venus de toute l’académie
de Lyon. L’Ain, la Loire et le
Rhône ont été bien repré-
sentés.
Sur des parcours allant de
2 350 mètres à 4 150 mètres,

en passant par 2 950 mètres,
et selon les catégories, des
benjamins filles et garçons
aux juniors et seniors se
sont affrontés.
Le tracé a serpenté dans le
cadre du parc de l’Hippo-
drome et de ses sous-bois.
Annette Sergent, deux fois
championne du monde de
cross, a participé au défi
course solidaire, qui avait
comme objectif le partage.
L’épreuve de jeudi est quali-
ficative pour les champion-
nats de France scolaires qui
auront lieu de 23 janvier
2016 à Nantes.

L A  TO U R- D E - S A LVA GN Y CROSS

La course de l’UNSS a rassemblé 
980 jeunes au parc de l’Hippodrome

nLes filles étaient nombreuses à prendre le départ. Photo Jacques ROUGEMONT

Mercredi, 980 partici-
pants ont couru 
une épreuve qualificative 
pour les championnats 
de France scolaires.

Avec La Chauve-souris, c’est 
le sommet de l’opérette vien-
noise qui sera donnée à 
l’Aqueduc en cette fin de se-
maine. Cette opérette en trois 
actes de Johann Strauss est 
servie d’après Le Réveillon, 
d’Henri Meilhac et Ludovic 
Halévy.
L’histoire raconte celle d’un 
prince, Orlofsky, qui organise 
à Vienne un bal masqué, que 
le docteur Falke va utiliser 
pour mettre au point une 
cruelle vengeance. Dissimulé 
par un masque, Eisenstein fait
la cour à une comtesse hon-
groise qui n’est autre que sa 
femme qui, elle, l’a reconnu…
Les nombreux personnages, 
les quiproquos, les rebondis-
sements en font un véritable 
vaudeville endiablé. Strauss a 
composé sa pièce en 43 jours, 

ayant un véritable coup de 
foudre pour l’intrigue : sa mu-
sique s’en ressent, vive, endia-
blée et jubilatoire. S’il est de 
coutume de représenter cette 
pièce à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, et plus particuliè-

rement le 31 décembre, 
l’Aqueduc prend donc un peu 
d’avance.
PRATIQUE La Chauve-souris, 
de Johann Strauss, ce week-end, 
à 20h30, à l’Aqueduc. 
Tél. 04.78.35.98.03.

DARDILLY OPÉRA

La chauve-souris volera vendredi à l’Aqueduc

nL’opérette La Chauve-souris, un classique des fêtes 
de fin d’année. Photo Pascale GEHIN

LISSIEU

Immo présente Ça va bien 
ce vendredi au Lissiaco

La commission Culture présente un 
spectacle original ce vendredi à 20 h 30 
au Lissiaco : Ça va bien, avec un jongleur, 
acrobate, musicien, magicien, clown... qui 
possède toutes les facettes pour réussir 
un one-man show. Il réalise des 
prouesses irrésistiblement drôles grâce à 
sa générosité et son humour décapant. 
Musardant entre music-hall et cabaret, Il 
possède cette fraicheur et cette bonne 
humeur qui entraînent le public dans un 
univers de pur plaisir. 
INFOS Tarif normal : 16 €, tarif réduit 
et abonné  : 11 €, tarif jeune : 5 €.
Tél. 04.78.47.60.35. ou billetterie@lissieu.fr
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nLa lutte a été acharnée pour
les garçons. Photo J. ROUGEMONT

Patricia Perrier-Radix et Ruth Richard expo-
sent à la salle Entr’vues jusqu’à dimanche.
Autodidacte, Patricia livre des huiles au cou-
teau dans lesquelles transparaît l’essence de
l’enfance et de la femme. Mouvements, for-
mes estompées et surtout la magie des mélan-
ges de couleurs infinis signent la « patte » de
l’artiste. Bien connue des Charbonnois, la
sculptrice Ruth Richard ne cesse de se renou-
veler tout en conservant son style. Au côté de
ses œuvres en bronze les plus célèbres com-
me Extase ou Exaltation, l’artiste expose des
sculptures d’extérieur en aluminium « poly-
miroir » aux formes contemporaines, ainsi
qu’une série de bouchons de bouteille sculp-
tés.
INFOS Conférence sur la sculpture et démonstration 
par Ruth Richard, ce jeudi à 18 h 30, et exposition 
jusqu’à dimanche, à la salle Entr’vues, 23, avenue 
Charles-de-Gaulle. Entrée libre tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14 h 30 à 19 h. www.patapom.fr, 
patricia.radix@free.fr, ruth.richard@free.fr

CHARBONNIÈRE S EXPO

Peintures et sculptures 
s’exposent à l’Entr’vues

nRuth Richard et Patricia Perrier-Radix. 
Photo Valérie PONCET


