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!:irlr+sourenus lffipar plusieurs asso-
ü,Lï'"ii """ K l Hollande devra
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Les m unltions découuertes
pourraient venir d'un stock
Ain, Après Ia découverte

d'un important gisement

de balles de calibre 7.5,

àhauteur du pont
de Thoissey, la piste

de la Résistarce à

l'occupant allemand, paraît

tout à fait plÀüsible.

e z,ijuitler, presqu'un an
avanr la signarure de ta
capirularion ailemandê,

àThoissey,
de la Résistance

r La p€tite p{age qi ls ffitriüons ont Étê retrouvêes' a amont du Êtrt
dc lhoisy. Pholo Anr€ Tlrel

les forces aazies ont bouclé
entièrement [e pont de Thois-
se1', dans une være opérarion
de déploiement armé visant à
se saisir de Georges Vieillard,
résistant ;éputé, coordonna-
teur des mouvements de ia
France Libre en Val de Saône,
prisonnier de gucrre cvadé,
qui habitait en amont dupoû..
L hornme, qLri avait réussi à
s'enfuir dans les prairies de
Saône par une fenêtre don-
nant à I'arrière de son domtci-
Le, a éré rartrapé oar les Âlle-
mands, grâce à son chien.
Jeannette Para se rappeile:

"Toutes les éièr'es de l'école
sonr sordes et nous avons ru le
corps de ce pauvre Georges.
ailongé sous un grbre, sur les

terrains de la fermc Diochon
{Ndir. : actuellement, lerme
du Banc Carre)- Le lendemain.
les Âllemands ont côntrainr
nctre garde-champêtre,
iltichel Poncet, à anncncer à
toute ia population qu'ils
a,raient arrêré er exécuré un
dangcrcux rerroriste. "

Autre piste:
,a destru(tion des ponts
Aiors, ces farneuses balles pro-
viendraient des srock de 1a

Résistance qui, alanaée par ie
dépioiemenr inatrendu de
l'occupant dans sa chasse à

l'homme, s'esr débarrassée de
ces objets compromenalrs.
Autre piste à envisager, la des-
uucrion des ponrs de Thoissev

e. de Salni-R.0mâin-des-iles,
survenue très peu de temps
après I'exécution de Georges
Vieillard. Jeannetre pâra s€
sourrient encore: "Je revois
parfaitemenr norr€ pont
coupé en ieu, mais impossi-
ble de 'éveiller ma mdrnoire:
cst-ce que ce sont les Âlie-
mards, ou bien la Résisrance,
qui!'ont fait s.auter ?"
Si ce sont les Ailemands. la
présence de cerie cache de
rnutitions retro uvées en
Saône pourrait s expliquer,
elle aussi, par 1a crainte dcs
FFi que d'auires résisranrs
soient interpellés par l'occu-
panr. I
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Deux chàvres noines aüsftues
d,ans un jardin

r,liTillqTr{
llîlleJ r anche : l'inc e ndie
était d' otigine criminelle
fincendie, qui s'est dé€laré, ce
{undi, aux atentours de
23 heüres, et qùi a l"yâgê
l?ns€igne Onhestrâ, spécialist€
de lhabitlement poür hs
enfants, serait d'origine cilminel-
le. Un premier foyer, constitué
de palettes, aürait Fis à t'arrière
des bâtimenti, conire un barda-
ge mêtaltique âppartenant à une
auùe enseigne. Puis les vitres
de lâ rêserve de I'enseignê
orchestra au€ient été brisees et
des braises aurâient alors été
pmjeiêes à i'intérieur De là, ie
fe! se s€rait prryagé à t'ensem-
ble du local Cinq persornes se
rekouvent eu chôrnage techfii-
que.

La prétecture du Rhône infor-
me les usagers de sa fermeiu-
re exceptionndle æ vendredi
16 æût. Cette fermetüre con-
cerne l?rtsemble des servi€es
de la prêferture y compris ies
anteffles de Giyors et V&lie
§e{x, aansigüe la sJs-préfec-
ture de Vitlefranche.sur-5a&æ
et la Direction Départementâle
des Ten'itoires du Rhôm..

r fe$ dans ce pré que lês dsx çhà[6 oains @t êté r€trevêg mrts
pat Isas profiêtiira PFoto pêke Pess.

C'est une rnatâb,ê découverte
qu'ônt hit à leur retour de
vacances, tes rnembfes de [a
fumille Féneon. lls ônt retmüvê
la dêpouille de deux de leurs
chèwes naines dans un ccin de
leur jardin. Elles ont été sauÿâ-
gement tuées au cours du mois
de iüiltet" On ignore de quelle

maniêre mais elles n'âvaient
plus de tête. fincompréhslsion
et [a colère ôrt fait place à
I'inquiétude- Pemant à t'æuvre
d'un animal, un chien erànt ôu
même d'un renard, ils ont con-
sulte deüx vêtérinaires : l'un leur
a aSSUrÉ que la mort résultait
d'un acte humâin. Le second

RHO

pense qu'eiles ônt été victimes
d'utr tir au fusil. Franck, le pto'
priêtalre des arimaux, est
furieu)c Et d'imaginer te scênario
si ün de5 enfânts passait dans
!e iardio à ce moment-là. La

familte qui veut comprendre ce
qui s'est passé, p€ns€ à un
scérÉrio de ieu üdêo dont la
fim{ité est de supprimer un

maximum d'ennemis. Elte a

depôsé piainte auprès de la
gerdarmerie de Dadilly. La

Société prûtectrice des animaux
(ÿA) compte, etle âussi, depo-
ser pbinte pour acte de cruâutê
emiÉrs d€s animâux domesti-
quÊs_

Préfectureetsous- i
prélecture du Rhône l

r$Tr-fi
Un SDF décoüyert sq,rs vie sur Ie frottoir

@ffi
L'homme retrauvé molt,
a bien chuté « d'un paint haut »

Lundi rnatin, un hofime de 35a1s â dlute d'un pointhatd ». Ert revân-
êtê retr(rJvé mon dans la cour dlfl che, aucune trypothèse n'e* éCar-

irnrrEuble de llmpasse Femand- tée qüând à tâ cause de ceüe chute.
Rey, à Lycn 1" (nos &itions de Suicide ?Meurtre ?Chute acciCe}
mardù. fautopsie d0 côrps de ta tetle ? Les enql€teurs n'exctuaienl
üctime prdthuiee ce mârdi a confir- auûfie Ffste et soursuivâient
mé qüe te d€{ês est dû à « une madi encorê teurs auditiqE-

t?lT§ëiT§iîffi
les riveroins manilesterant chaque ma'di
paar l'évacuation des camps de Rorns

Un sâns doffic;le fixe de 5l ans a

été retrowé mort mardi matin,
vers 6 h 20, sur un ùo$oir du 8c

er$dissemefltde LFr., Le cada-

we a êté dêcclr r€it rue Léo ei
Mâunte-Trdrliet, une rue parâllè
le à l'arænue cies Frères-LumièrÊs.

Selm les p.emiers étérnefts
reojeiltis, I hofime portait une
marque de côilp s{.r le thorax Une

marque qui serâit cependant
« noa télale », indique uo en'€uÈ
teur de la sûretÉ déOartementale

de Lyofl. Peu ayêfli cettê macâbre

de(ôuverte, des têmoins arnmeilt

Cest pûj. rla(ql€r teur ras-iebol
devant « linertie » des pou\8irs
publics devant t'utitisitioû de
tercins du GËd Lyofl et du Sytral
par des Roffi deB is octoÉre 2012
por te premie{ et iuin 2013 porLr le

ÿcônd, qu'une irentaine de rive-

râir6 a manifesté mardi à lTl1eures,

disFibuart des trads et inütâît à

la discussion les passarts sur leur
quôtidigl deBIs des mols.

« Nq$ viliôns [e retôur â une paix

diurne et nfiurnÊ sùr notre quar-

tier {au sud de h Ville) », p.ôtes-

tent les ÿdtidais, fuis$t remonter
odeurs désagréaHes. incMlités et
su(out u0 r,éei seÊiment dirüûsti-
(e. Mâis de précjs€r : « NdJs

n'avons rien aûfltre eu( mâis lâ
prefecare n'apptique pâs les

dêcisiôrs dejustice », une ordon-

oes trêvaux dans un hatl d'immes
ble, ar'130,c&.rs Emib-Zola, à

U{leurbame, oü occæionfl é une

fuite de gaÀ ce mardi yefs 14 h 15.

Lentrepdse a immediatemert
contacté leJ seruices de GroF et les

sap€urs{(rh0iers. Ces demierl
âvec I'ap$li dÊs policg municipâle

et natidEle, ontdû iriterdke ia

circutatiofl EJræfte af(ere ta dus
fr équ€rltee de Vil$rbnne Le

cordon de secllritê a été deploÿé

erltre lec(rns de la RéFrùlhued ta

rue R{iile. Une rue perpe{}dicuta!
re, ta n eHippdtâKhilL aégah-
n€nt êté interdile Âu(1lne éva(lla-
tion n'e été necessairê : la Seule

iiliçi. fl et entefldu te SDF dcrmlr
profondément. Que s eslil passé

ensuiie ? Le SDF a-t-ii faii Ùnê

mauvaise rencons€ ? Est-il

dêcâJê de caûses naturelles
dul"nt sori sommeil ? Pour i'heJre,

aucune hypothèse n'est écartée.

Le méd«in quia examinÉ te corps
a pose un obstade rnedtcolega(.
La dépouitle doit être aütopsiee cÉ

mer(redi, ce qui dewit permettrê

d'rdentifier avec préci§on tes

causes exàctes de la m«t. En

attendânt, lenquele se pauagjit.

X, Alloy

r LEfffiiGdiffiüertdE
tB€ts oeliqHt lery situati@
Pfi do Msjqe 0esg@f,6-P@!y

nance du trihrfial ayant validê urE
decisicn d exptsion ce lundi,

En attendanl les ri\€rains sarte.
flus pâr de multiples associatiôns,

ôrt décidé de se donner rendæ-
rc{rs chaque mardi à 17 heures, à
ptoximité des camps, iusqu'au
dêpart des Rorns.

I{trtïrïI-firT1l]:t
Unefufte de gaz entroine
lat'ermeture du cours Emile-Zola

Phm ,ff-Christoçne Mffi

peIsême ryêsente dans f|mmeublê
a etê coflfmee chez elle La fuite a

étÉ tdrnatêe et le côurs EmilÈZdâ
rerdü à ta cirütatiofl vers 16 h 30.
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