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ECULLY

Près de 120 élèves de 3e des collèges
du Sacré-Cœur d’Écully, de Jean-

Philippe Rameau de Champagne-au-
Mont-d’Or et de Molière à Lyon, ont 
découvert, mercredi, au centre de for-
mation Cesi, les métiers de l’informati-
que et leurs différentes facettes.

Une filière aussi pour les filles
Encadrés par des étudiants de cette 
école d’ingénieurs, les collégiens ont 
participé à des ateliers web, de roboti-
que ou de sécurité sur les réseaux so-
ciaux. « Au-delà de la présentation des 
métiers, on leur montre des thémati-
ques adaptées à leur âge, explique Solè-

ne Delorme, en charge de l’organisa-
tion. On a beaucoup de filles cette 
année, cela montre qu’on n’est pas sur 
des métiers masculins, contrairement 
aux idées reçues. »
Pour les 28 étudiants sur le pont pour 
cette journée, il s’agit également d’un 
exercice pédagogique. « On sera plus 
tard amené à conduire des projets, té-
moigne Térence, étudiant de deuxième
année. Pour nous, c’est une casquette 
supplémentaire à notre formation. »
Une centaine de lycéennes ont parallè-
lement découvert la filière, en partena-
riat avec l’association Elles bougent. 
« On essaie de démystifier les métiers 
de l’ingénierie et de mettre de côté les a 
priori, glisse Phoebe, étudiante en 
4e  année. Les filles ont toute leur place 
dans nos filières. »

É C U LLY ORIENTATION

La filière de l’informatique
présentée aux collégiens

nLes collégiens champenois de Jean-Philippe Rameau ont découvert les 
facettes des métiers de l’informatique, mercredi, au Cesi. Photo Patrice PESSIA

Des collégiens du secteur ont décou-
vert les métiers de l’informatique, 
mercredi, au centre de formation Cesi.

« J’envisage de faire une école d’in-
génieurs après le bac. La filière
informatique fait partie des possi-
bilités car ça pourrait m’intéres-
ser. C’est pour cela que cette jour-
née de découverte me plaît. On
fait des ateliers, comme la créa-
tion de site web. Or, j’aime beau-
coup cette idée de pouvoir créer.
C’est sûr, cette visite peut susciter
des vocations. »

« Une idée plus précise de mon orientation »
Claire, en 3e au collège Rameau 
de Champagne-au-Mont-d’Or

n Photo Patrice PESSIA

L’exposition La peinture et la 
Bible présentera une vingtai-
ne des reproductions de scè-
nes bibliques illustrées par des
artistes aussi divers que Breu-
ghel, Le Caravage, Chagall, 
Rembrandt ou Michel-Ange. 
Elle proposera un parcours à 
la fois visuel et sonore (avec 
audioguides), retraçant de 
manière chronologique l’his-
toire biblique, de la Genèse à 
l’Apocalypse. En un temps où 
les hommes sont à la fois bom-

bardés d’images et désorien-
tés, contempler des œuvres, 
nées de la sensibilité d’artistes 
attentifs à restituer à leur ma-
nière un message de foi, peut 
s’avérer précieux et éclairant 
au moment des fêtes pascales.
PRATIQUE Du mercredi 30 mars 
au mardi 5 avril, de 9 h 30 à 
20 heures. Église évangélique de 
Lyon ouest, 4, chemin Jean-Marie-
Vianney (arrêt TCL Moulin-Carron). 
Tél. 06.41.67.68.41 
ou 04.78.33.31.50. info@eelo.org

ÉC ULLY ART

L’exposition La peinture et la Bible
à la paroisse protestante

nL’église évangélique protestante, en face du garage 
Citroën du Pérollier. Photo Jean DESFONDS

Durant toute la saison, la pro-
grammation d’Écully musical
aura proposé de surprenan-
tes approches de la musique 
classique, prenant à contre-
pied ceux qui voudraient la re-
léguer au rang des vieilles lu-
nes. À preuve encore, le 
prochain concert Bach aux 
marimbas !  Qu’est-ce à dire ? 
Il s’agit d’abord d’un étonnant
groupe de trois musiciens au 
nom en forme de gag : SR9. 
SR, c’est en anglais l’abrévia-
tion de racine carrée. SR9 
= donc 3, comme trio ! Et ces 
amoureux de Bach aussi 
doués que facétieux interprè-
tent l’œuvre du grand maître 
sur un instrument inattendu : 
le marimba. Cette étrange 
percussion à lamelles de bois 

(avec des résonateurs de mé-
tal) tient du balafon africain et
de l’instrument précolom-
bien. Il rend des sons envoû-
tants qui donnent à l’œuvre 
de Bach une dimension nou-
velle. Comme d’habitude, le 
concert sera introduit, la 
veille, par une conférence de 
F.G. Tual qui développera le 
thème ‘‘Traversées de Bach’’.
PRATIQUE Concert, vendredi 
1er avril, à 20 heures, au centre 
culturel, 21, avenue Édouard-
Aynard. Conférence, jeudi 31 mars, 
à 14 h 30 au centre culturel. 
Réservations : 
Tél : 04.78.33.83.57 
ou 06.85.29.11.90. 
ecully.musical@gmail.com
Tarifs : 8 € plein tarif, 6 € tarif 
adhérent.

ÉC ULLY MUSIQUE

Bach aux marimbas ! 
le vendredi 1er avril 

nA. Esperet, N. Cousin et P. Changarnier seront 
aux baguettes des marimbas. Photo DR


