
A tYüN ET BH0f'{ Expulsés,
les Roms sont de rbtour
à Vaulx-en-Velin

Bt0$l La police et
les douanes à ia

recherche de stup'
à Terraillon

lrnËnrnilÀrr{Ts U sages d éto u rnés
ou abusifs : le grand bazar
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Porre par un excer- I dans lg Rhông

;i;;;;Ë;'ffid# l rGffi eilE

iiJ;li["ti# ] retànce ses
t1?31;jil::H :HËfl* I*ffireS rc i consultations
enivrant des joutes
europêennes va
ftotter à Gerland et
motiver les Olym-
piens face aux
coriaces Espagnols
de la Real Socie-
dad' plcrsz+Àze ârruffeteardeor{*o*** l - ''"-..r-'.ffi
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Pfpto f,eÉ lbpti
L'é$ise est actueltement en rénovation mais
les travaux prendront fin d'ici 2015. pÂGE ta
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Le camp des Roms réinvesti,
mais le problème demeure

llaelx-en-Ileli-i!, Les Roms commence nt à chercher
à squatter un autie terrain. tn sain pour l,instant ..

inqjours acrès i'incendie
qui a ravagé une parue de
ieur camp. 1.es F.oms com-

srencenc à recônst'iiire surles
dél:ris calcinés des cabanons
dérruirs- Alors qu'une expul-
sion sembie in:rninetl:e, cer-
rains ont bien esayé de s'insral,
ler ailleurs, sur des rerrains à
Lyon ouà Bron. prèsde itrôpira1
HFVIE. Mâis iis en onr été
inmédiatement chas.sés par la
pol-ice.

«Commentpeut-
on laisserdes êtres
humainsviwe
commeca?"
*,-.,*--,-*.i,..,, 

", -!,*iliê lfEéfr militrote assodative

" Ils dorment à même le sol.
das les cendres. Pe.roon" né
s'occupe d'eur. e'esr choquanl
Commelt peur-on laisser des
êtres humains vivre comme
ça ? ,. dgin2nd. trlirie Higeiin,
miliræte associatile.

Sirué à Vaulx-en-Velin, en face
du tram T3 C:rrré de Soie. le
carnp abrite environ 4-00 per-
soniles. L'i..êndie a brùié ue
trent.rine ,:ie bicoques, ce qui
L:l1ssc envtrun 150 personnes
sans toit.
A l'intérieur du camp, les ten-
sions sont vives. Et l'incendie
du 15 aoûr serait sans doute l1é

à une bagarre au coureau enüe
Roms. De I'aure côré Ce la nie,
[es esprits s'échauffent. Les
iverains ne supponenr pius les
nuisances qu'ils s ul:i.ssenr
dcpLris bientôr un an ei le
climarse dérériore chaque jour
unpeu plus. " On n'en peurplus
de subirtout ca : ia :nisère, les
odeurs, ies rats, ies enianrs à
demi nus qui rrendienr, Ia pros-
Érudon. Ëa enplus, ils agresent
les gens, ils nous insulrent ,,
affirme une rircraine.
Après l'incendie, le naire Ce
!huL:r'en-Vehn, Bemard Cenin
(Frcnt de Gauchej a refusé de
meÊre en place undisposirifie

. L'ik$die a €y.gé üre ferdaine de Gban6 Cê gqi his§€ svirtr
15O pssE qÉ toil photo Aùriâre po[pr

Les riverains
dans la rue

Uincendie a etcore aggnvâ ies
tensiont Ce mardiâpresfiidi, à
partir de i7 heures, les riverêiBs
manifesteront une second€ fclis
po(]r demander l'expulsion du
câmp. Un mouvemÊrt entamê la
semaine dernière : ils ont dé.idé
de se rassemb{er les mardis

iusqu?u départ des Roms. « La
tension est à son cornble. Nous
avons êté patients. Noüs vou-
loûs maintenant une ætion
ræide pour retrouver [â paix »,
peut-on üre slr leurs tracts.

damné à reloger iesdix lamrlles
qui venaientC'éne expulsées à
Villeurbanne. En vetu d'une
irculaire d'aorlt 2012. le lni:u-
nal a considéré qu'ii aurait dû
proposer des solurions d'héber-
gement- La pÉttcnrrc a nraigré
cour continué à proc4.rier à de:
évacuarions. notan:meni à
LyoûouSàint-Priest. I

LL

relogemenr.'iout comme le
préfêt.
I-c rribf,nal a demandé f,in juin
Ierpuision du camp. Le maire a
eu ce lurdi une longue discr:s-
sion avec ie préfet, Jean-Êran-
çcis Carenco et il espère une

erpulsion rapide. " Le préfet a
conscience que Ia situation ne
peut pas per durer o, rappûne-r-
il.
Lrpuls*r, ce n'esr rnaigré tout
pas simple- En mars,le repré-
senrant de I'Etat avait été con"

Drame familial de 6leizé : l,autopsie
caftlirme la, mort pa,r strsngulatian

§r jl§i?-T,t?mæriEÿ$rH
,i-gEfrrrrtraffima
§a voiture fait plusieurs
lonn€cux
Une femme domiciliée à Hey'
rieux (l'iord-lsere) a été blessee
lundi matin dafls un accident de
ta route qui s'est prodüit près de
la zone d'activitês de Sair,lt-Lau-
rent-de-Mure. A 8 h 30, la con-
ductrice âgêe de 4l ans a perdu
le contrôle de sa Smart rue du
Portugâi alors qu?lle roulait en
direction de l'aeropcrL Son

véhicule est passé aù-dessus
d'une butte puis a fait plusieurs
tonneaux avant de s'immotiliser
dans un champ en cofitrebas de
la route. Les pompiers ont dû Ia
d€sincarcerer. Etle a êté tans-
portée par le Samu à l'hôpita{
Êdôuard+lerriot.

§ffi6
lls paftent
avet le æntenu du eoflre
Deux individus encâgoules et
gantés ont fait inuption, tôt
vefldredi matin. dâns uG rorn-
rnerce de l'avenue Paut-Santy.

Sous ia menace d'une arræ de
poing et après avoir frân)é l-a

caissière d'un coup de ùosse au
visage, hs deux hornmes se
sont faits ouvrir {e coffre.füt. lts
se Sont errEares du contenu et
ssnt parvenus à prendre la fuite.
Lenquête a été confiee à ta

sûreté dépârtementale.

ffiiffiïn
U n sapeur- pompier ügressé
lors d' une inte rve ntio n

Les corps de V[Etnie el Fred€ric
Batarei sltété aÎûpsrÉs lundià
Lycn Lesexamens ontcorfirmé Iæ
soreçons des enqù*eüs : la ieune
fetnme est morte par sû-arguletion-
Si la oiste du dràrne familiâl est
dêsûr'nais arqJise - uneviotente
disqrte setait ê lbdgùk du geste

htal- ies potiossdeia sûreté de
Lyon cherüent à comffend,'e dans
que'Lles drcoûstances€t p&rquoi
Frededc Barbaret, 44âfls, â tuê sa
femme pour en!.Jite se suicids

Sâmedi des gêndârmes l'ontdécûr-
\,€rt, alolsqti'ils'étaitinmolêatl
bord d'un€ rcute, Ëès de 5({üé i71}.
Peu apres, bs polkjers retrouyaielri

sa fernme étranglée, au doflricile
fumilial, à Gteizâ 5e{0fl des iefirôi-
gnages de \&isint Fréderi( Earberet
était sorti tres perfi.Irbe de cfi€z lui.

dæs Ia nuit de ltrdredi à samedi.
Dans i?près+nlli, il avait deposé ses

ûois enfu nts cf€z son beal-frèie. Le

mênreàrytiila itervoledes sms
inguiéiantr pe0dant la ruit.

App€té pour porter serours à urE
victime sJite à une altê{catiôn sür
l?Sanade de l?udituium de la
Parl-0ietj, hier lurdi peu avant
21 heures, un éqjipage de ponr-
piers de laæseme Pien'e{oreilte
a Été pris à pati parure dizair€
d'individus üsiilement mecontents

{§mI[Ef;rrri,'.m
Latrémie devrait rouvrir ce mardj
après Ia pose d'unfitetde profection

de leür Ëêsence. Le ton est râptde
ment monté et un des quatre

so{dats a été fcppé. ll a été blesse
ar genou. Deuxieunes majeurs êrt
été interpellés par la police et

dæés €fl garde à vue tandis qj un
ïôi§èrne jmpii@é dâos la bagare
a râJssi à firêMre ta fuite.

3rd*8
grammes d'atcool. Ce sôflt des témoim qui ont apBelé ta potke ce
sieek-end à Sâint-Etienne car it lew sembtaii que le conducteür
d'une vôiture n'était pas au meilleur de sa foràe_ En effet, ce
Renâutt Kangoo se comportâit êtruB€rneflt $Jr la route.
Une t igde se dépiace donc et retrou\e la \roiture sjgnalee rue
khener{Gster. Effecrivement. t€ pilote présente unimnduite
dângereus€-
Quelle ne fut pas la surprise des policiers de cônstater que le
tônducteur ètait une dame. Malgré les appels rêitêres, etle ne
semble pas comprefidre qu'e[e devait stopper le véhicule. Les
policiers roulent ators à sa hauteu/ poûr lui pâfler directemefit et
constâtent qu'elle bôit all volât. Finalement. ils Dârviennent à tâ
fake stopper Après analyse, it s'avère que ta conductrice avau un
taux de 348 g d?lcool Elle deu? €n répondre devânt Ia justice.

La trànê n. -? &J hrflsid soüs pena-

cTle, quipemet l'æcesarx quaisde

Sâône deptis t'âutordne A7 et te

Pont Gdlieni, dsnait rou\drce mardi
en fin de maiinêe ou en débn
d'âSe§{idi. Lâ trémieestteflnée à
la circxlâtimêgris tanuit de sam«li
à dimandE à C3use d'un éb([llÈ
meni. En efret. depetitsélémefitsde
betons d'1fi e voûte sont tômbés $r
la vdrie en râison, sdff te G,and
Lyon, « del'usurenatilrellÊ ».

ÀpartirdeS heüres, ce riardi,uGe
ioterventiï devait airsi arclr üeu,

coîsistant en la pose d'un fitet de
protection po{r empeaherde ncr
\Éih5 chJtes de btocs de béton sur la
rüJte L'opeation dsrait drer toute
h matiree.t-a miseen ptacedufil*
est toutefois preisoire, dans lhtten-
ie de tra!Éüxdëfi nitfs dont h date

r La dr.ulaliq sffi la t êftiê
n' 3, dam le ss RàôrÈsâône,
6t tmée d€prb li rsit
de sredi à dlrrarha
i$fiô ÀlKM N€[y

ir'est pas encore ætêe Cependant, il
n'y auràitpas de risque deffsrdre.
ment : les morc€ux tombes Fofit

nartie, selon le Gnnd Lyon, d'une
« anvdoppe qui entoure les sbuctu-
res et les poutres, et ain§, la strucûl
rê eilernâne n'estF)âs touchêe ».
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