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Une mystérieuse
détonation entendue
dans toute l'agglomérati*_n,

ffiL - ffiffi&§" §æüfrilffiAre {ffi-p} c'gst
très mal embarqué I

r Ântoir€ Gdsmârî, auter d'un büt *pâbe, a fait beaeoup de mâ[ â gÉdimo et aü Lyüf,aia phdo ÿshak Guia.te

Leçon d'espagno[ hier soir à Gerland où l'intenabte Griezmann et ses parcenaires bas-
ques ont fait plier une équipe lyonnaise valeureuse mais trop timitée.'une défaite aux
allures d'au-revoir pour la Ligue des champions, masrê te match retour mercredi.
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Dônnet fâus les m6ii vohê dvîs
§ur votre journol en devêndnl
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Le gros «r bourfin gui a secoué
l'agglo lyonnaise reste inÀxËligué
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ute *o,ii.1iüniü;'r"oï, Iiuveau interpeile, rue Gâriiar

tt"ti* oe r"vagËâîiiu:ii I ::P^T!]"lt-T inlervention di. en compasnre de deux
,àisait encore iour. Sous tâ i :: :: ::ï:.1 , ,}re du matin, autres homrnes. ators qu'il
uotence du choc qui pounait I w leune Lyônnais domiciliè dans venait de lrapper un sa'peur
laisser,supposer une üve , i le, quafiier de la Duchère. avart pompier

#ii,::*t:,: g*f.y, I 3T:*,:, homme rue de ra res hornmes du feu éràier.rrvo{ dané sur piusieurs i'nètrs :, I Répubrique pour rur oemanoe, iirtervenus pour prendre en

ffi[JïJ[Xi*::i*ïi" , I l^.'^^"T::l*' rt un.urit p'àri charse un trornme de 26ans,
inverse ayânt de rebûfflir I 

Ie pour tenter de lui arÊicner sa domic;lié dans f" qratàiài,
6;d;;";i;.,iïjffiiËI. 
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sacoche. La victime ne se tais- *as ou rru."au a_ù"ui*-eilve.

"la^" urideieàei pËiii"i i I :alt pas faire. d€s coups étaient tir qui ,mait o" ctrte,. èirà
l'anivée des premied n.,iirà I i ::115:: it}r.1* que t?gres- route atrenrê, le b{essé s,en
Une en-quête a êté erverte - i ilr.1T"": Jî.ti,e. emportanr prenait aux siperii**.,r,
por,ir déterminer les câuses I ave{ Iur un télephone portabie. frappant l,un o,ar*, .t errit sriuiFrêcises du drame. I :::1,1!,i...g"lrit par un equi- par ses deux acolytes.

Rocade Egt Unanimæra I 
proximité locale, le voleur pr& ptainte.
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Mi:::::{::ii'-
saten g.q- ; v';u-i-.;r r;rÏ ;
Su.d, ont mani,"esté leur
cotere conrre 1a présence
depuis plus d,un an d'un
camp de Roms en face de
leurs habiradons. Le sirtine
s'esr Cdroulé sans ireuns. Lei
parricipanrs avaienr pour
conslg-ne de ne pas araverser
la route pour éviter rour con-
tacr. «,Qn ne veut pas que
ceta oegenere. On vetir par
conn"e exprimer notre ras_le_
bcl ", a gxr11tr6 une ri!.erâi-
ne. Lcs prorestaraires ont ciré
Ies nursances vécues au quo-

ridien : crdeuls nauséahon_
des. bagarres enrre cians.
insalubrire. tèu_r, vols-..,. On
manifesrera jusqu,à cc qu'rls
en aillent. Cela s,esr d aiiieurs
encore dégradé avec I'incen-
die quJ a touché le camo_
Cela a mis 50 familles RoÀs
à la rue. Depurs, eles errenr
rians le quartier. Tour le
camp est expulsable" On ne
comprend pourquoi la pré-
lecrure ne fait pas appliquer
les arrèrés. IIs laissenL la
population se débrouiller
seule. C'est inadmissible,. a
Iâché Jooe.tle Giannetri, I'me
aespone-parole. t

r Le E§ssblemdt ô I liêu à 17 hryes" aHle Sdstrgm
Plroto Chrislooh€ GJht

Christophe Galtet

MERCREûI 21 AoûT 2oij - tE pRoGRES : 9



Réda.tion: I ruê Clêxd€ Badôr,6gj0û lrct n4 72 2? 23 2J - iprbrên@leplogres.fr ; pubiicitè : 01 j2 22 24 31 ilrpublifi l€@lep!ôges-fr

Roms : les riverains veulent aussi
bloguer Ia rentrée des classes

§éawité. Lesriverainsavaientannoncêqu'irsmanifesteraienttau§,e5mÀ.discontrÊla
présence du carnp de Roms, aÿefl ue sarengio- Irs annon.eniaujouro,rrui egarement vou loirb'ûquÊr la rentré€ des crasses des deux eeores d u guartier t#{ue ta préferture n,aura pasfait appliquer IÊs décisicns d'expulsion ordonnées par le trib;;;t.

ornme iis i'a,;aienr
annoncé, les rivera.:ins

Si la manifestarion s"esr
Cércuiée sans heurts, ies
meneurs, par i.a voix de Joèlle
C'annc:ri, onr ànnnncd. en
plus de ces rasscmhlgp,-ûts 16

mardi, que la renrrée des clas_
ses rirs les deux groupes sco-
laires Cu quarrier sera bio-
quée si la préfecture ne iail
pas appliquer les décisicns
d'erpulsions prises par le tri_
bunal. " On se meriia de.ranr
les écoles er on bioquera les
entrées. Nos enfants n'auront
pas écoie. mais ies oerirs
Ronx aussi. Une ctasse infor-
rnarique a éré supprjmée poirr
eux. On est rtaiment remcn-
rés. On esi déjà ,léravorisés.
on en rajcure. Cela fait un an
que ]i,. cafitp esf là. Les autori
res n'onr rou,iours pas de soju-
tiôns. Ce il'est pas aux rlve_
rains d'en tiouver n. a-i,eli€l
lâché.
Les hai:itan ts ne comprerl-
nenr pas que la siruarion ne
trouye pas d'issue. Ils onr

dénoncé routes les nuisances
vécues au quotidien : otleurs
nausÉabondes, vols. feur.
hagarrcs. etc.
l,'inccndie.du camp la senrai-
Ie derniére a, selon eux,
encor e un peir plus dégrade la
struaLron. " il y a rlainienanr
cinquanre familles Rorns qui
elrent sans rien dans le quar_
ner ».

Sur place, on a pu égaiemeni
noter Jes tensions entre nr-e,
rains. Certarns ne so;tt Das
d'accord sur le mode de ctn-
iestatioti. ,. J'ai éré menacée
par un voisin parce que si je
suls conrre les nuisances, je
tlouve qu'il y a d,autres
movens qur ceux emplovés
acruellenenr. Er j'ai là drlolr
de le di;e ", a iancé cetre r-i-re-
râtne.
Des habilants se scni Jâr
aiJleuru interrcigés sr"rr le àn-
trôle des ;opuiations du
cancp, et noranment leurs
véhicules. La a:.;l!ce nous a

lnrliqué tue les coarrôles
etaient realr se:, :: rant
d'ailleurs les dircrses affaires
de saisies de mélaux, dcnt
certaines olr abouri à des
peines de prison.
Le rassemblement ;i été le
caCre de plusieurs discus-
sions. En iace, ies Roms,
venaient regarder de temps
cn teinps ce qui se passait. Si

queiques enfanu ûnr ri àverse
la rue, les aduiaes s,en sour
gardes. De leur côté, les rive,
rains avaicnr d'cmÈriic
annoncé la couleur: « Oû re
üa\ersera pas la roure, on ne
veut pas de bagarre. on veui
simpiement dénoneer les nui-
sances ct que 1a greiecrurr
fasse son rraval .,. f

Christophe Gallet

\rde la,,,enue Salengro, a
v.rulx-Sud, snr manrfesré hier
concrc ia prisencc Cu camp dc
Roins derriëre ia concesiicn
Renault. à proxnüré du Car ré
de Soie. et ses nuisances
Le renCez-vous fixé à
17 heures, à I'anele de
i'auenue er dc ia rue ilarius-
Crosso a.ru en.riron 8(,r habi-
tan§ côn!.erâer

r 0€ mabreses dÊcoussitrs 6t
tr lieu pêndet le æef,blêfie.rt-
Photo ChnslEhe callÊt

novemhle. a Charlie-Chaplin,
{lur a reunl l60pelsonnes et
tait re!'enir ics tond,treurs. La
grosse déception, mais c,était
aitendu, nierr de la rerrnetu_
re de la section korl'bail.
creée en 200--c, seul club du
Rhône et 5., au ri!èau rariô-
na1. C'est un spcrr confiden,
riel er la section tenait grâce à
qreiques inciividualirés.
LËSLV êsa une associarion
dans laqutlle on se senr birn,
erle riens à cerrc drmension
mulrisporrs. Nos adhérenrs
adultes peuvenr prariquer
{lnq spôrts {telnis, badmin-
Iôn. tennis de Lab1e, goiI er
tootb,rilr poui le prix i'une
licence de 6Ll euros. ia noins
cl.rère de ',aulx, et ies enfants
nois sports pour 3û euros.
L'ESI-V c'cst aussi la têre er les
.jambes avec nùrre groupè
vocal en représenraLion à
Lyon er Vaulx, er norre sec_
aiôn cülrurelie. sôuvenr sÉ
vi;ire à Lyon iOoerà, quarrier
Coniluerre). preuve àue les
sporr;fs réflÉchissef, r r u-ssi

Srr ie plan sponi{, ie bijan esr
Égalemenl rrès bon puisque
nous arons briiié dans rrois
distiplines (tennis, rennis cie
rai:le. badminronJ ar plus
iraut liveau nationai. Fn
rennis. rtous sômmes unÉ
nourelie fcis chantpions de
Fra,tce Ufoiep, même si nous
arons obtenu de moins bons
resutrars âu niveru dep.lrre.
mental LJ secric,n badmin-
ton, sous ia houletre de Nacer

ltnllr, <sr en pie:n essor er.r
,'lé.-ro:ilé s, n D remie r
podium narional Ën se cias-
\,1iu J.. tnrin. no:ie secr;ct
golf a éré redy.namisée er
â récernmenr dijpure
une cornpdiiriôn (Les
24lieures de Miribeil " Une
dizaine rie golleurr o unri" de
représenrer nos couleurs.
roilr en étant ccnscient du
temps qu'il itut cour Drendre
du nivcarr u I

24 L:-URtS IIJ Vtr I F-:_
EtBu0THÈQuE5 MuNlctPÀr€5
Les bib{iotheques munrcjoales
seront lermées iusou;u
2 septembre rnilus.

Bîbliobus
Pour- tous rensergnemen§.
prndre la bjbliôthèoue pére.
ati047297 035O.'
Réouv8rture ie 3 sestembre.

Bibliothèaue 6..pérpc
Le Nouveau !,las,
rue Louis-Michov
ra.0472 9t û1 so
Rêouverture Ie 3 septembre
a t) neures.

8jb/iotheque p"" 
E lua t d

!!pâce culturel René Carner.
)r rue de {a Réoubliorrp
Ie|. 04 78 19 51 46 ôu 45.
Hecuverture te nrardi i7 sen-
tembre à 10 heurs.

Eibliothèoue
Â,{..G. -Choisine
Rue Joseph-Blein
Iéi 047237 87 69
Réouverture le mârdi 3 æD-
lembre.

Bibliorhèaue
çe t'ècoan
Ecole primaire Makarenko B_
promeflade Lénine
rê1.04 78 80 58 10
Réoüverture le mard! 3 ser
tembre à 16 heures.
Êoxr lffi rensBerFmmtsi
Wbflfrrrie\àul}mW|jn.l

! 06 distribûtioE de tractÊ ont Été organisées en directim(s iltomobilistE Èj1do ürotcÉe GÀller

« Avec 160 adhérenls, nous auons presque
atteint notre record historlQuê »
Spofi, Àvant la nouvelle
saison 2or3-t014, Maurice
iraversaz, le président de
l'ESIV, se féticite du bitan
de la srison passÉe.

I\ 1l ll;:',:,T:tril',.',',î
! Y t._-__r - rrpurlrtc tdique vtlt-
daise rESLV) depuis rrerze
ans, fair le poinr skr 1â sàison
2C72-20],3 : " Le bilan esi
excellent pcur plusieurs rai_
s,rns. D'abcrd sur le plan tle
nos efleccils. .Avec l6b adhe-
rents, nou§ avofis presque
arternL nôtre record Itistori-
que {170, i1 y a quelques
annces) er stlnmes reDarris
en flccire L-ne baisse ar iir eré
constarée, car beaucoup de
rravaux avaient été éffcrtutis
sur la ccmmune. Notre sec_
rion badm jnion avait prêré
des créneaux aux ieune; du
hand, re qui arzit fujlli causer
notre perte. 1,,événemenr
phare aura éré la célébration
dcs 30 ans cl u club, fin

r fèquipê dâ f@tbalt dê l,E§.V qui êvolüe e! <ilmpionnat loisir. thora ,R
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