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Qui en veut au supermar-
ché Lidl de Vaulx-en-Ve-
l i n , r a v a g é p a r u n

nouvel incendie dans la nuit de
mardi à mercredi ? C’est la
quatrième fois depuis octo-
bre 2013 que ce magasin est la
cible d’incendiaire (s) et il a
rouvert il y quinze jours seule-
ment, après avoir été entière-
ment détr uit par le feu le
3 novembre 2013.
L’alerte a été donnée mercredi
à 1 h 45 et les pompiers, qui
o n t d é p l o y é d e s m o y e n s
importants, ont maîtrisé le
sinistre vers 3 h 30. Dès les pre-
mières minutes de l’enquête,
l’origine criminelle de l’incen-
die n’a fait aucun doute.

L’enquêtes’annonce
délicate
Et les constatations réalisées
dans la matinée par les techni-
ciens de la police scientifique et
les policiers de la brigade des
affaires générales de la Sûreté
ont confirmé cette première
hypothèse. Un bidon ayant
contenu du carburant et un bri-

quet ont été récupérés à proxi-
mité du magasin.
Pour mettre le feu à l’intérieur
du magasin, le ou les incendiai-
res sont passés par le toit. Une
fenêtre a été forcée et, par cette
issue, les incendiaires ont versé
un hydrocarbure dans le maga-
sin, avant de l’enflammer.
L’enquête s’annonce délicate
car, comme lors des précédents
incendies, les indices sont
minces et la motivation des

incendiaires reste inconnue. Le
magasin n’a en effet jamais fait
l’objet de menaces susceptibles
d’orienter l’enquête.
Toutes les pistes sont explo-
rées. Le 2 mars dernier, quel-
ques jours avant la réouvertu-
r e , l e c h a n t i e r a v a i t é t é
perturbépar unfeu de palettes,
placées à l’extérieur, qui a
endommagé le système de
ventilation. n

C. M.

Lemagasin Lidl deVaulx-en-Velin incendié
quinze jours après sa réouverture

Série noire. Entièrement détruit par un incendie le 3 novembre 2013, il a été rasé puis

reconstruit. C’est la quatrième fois qu’il est pris pour cible.

n Le feu a été mis à l’intérieur du magasin, où un hydrocarbure a été versé.
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Ils vivaient depuis un an dans un
squat boulevard Yves-Farge
(Lyon 7e). Expulsée aux lendemains
de la trêve hivernale, la centaine
d’étrangers a ensuite trouvé refuge
dans le gymnase des Maristes
(Lyon 5e) avant d’être accueillie dans
un local à Décines. Mercredi,
26 d’entre eux, de nationalité alba-
naise ou kosovare, ont réclamé un
toit devant le tribunal administratif
de Lyon, statuant en référé ; ils ont
sollicité la condamnation de la
Préfecture à leur accorder un héber-
gement dans un délai de
douze heures, à compter de la
notification de l’ordonnance prévue
pour être rendue lundi. Une dizaine
de dossiers n’a pas été examinée, la
Préfecture ayant décidé de loger les
personnes concernées à Oullins ou
Fontaines-sur-Saône. Parmi ceux
qui maintenaient leur action, hier,
des demandeurs d’asile ou des

étrangers déboutés du droit d’asile
ou non encore enregistrés comme
tels. La Préfecture a fait état d’une
« saturation » des structures dans le
Département, relevant que
trois personnes avaient refusé des
hébergements à Châlons-en-Cham-
pagne et Martigues. Ses représen-
tants ont fait également état de
« personnes arrivées depuis peu en
France, alors que 700 demandeurs
d’asile attendent depuis plus long-
temps un hébergement dans le
Rhône ». L’avocat des requérants,
Me Guy Nagel, a invité l’État à réqui-
sitionner des « immeubles vacants,
préemptés par le Grand Lyon,
notamment à Vaise pour la réalisa-
tion de voies ». Le Conseil d’État juge
prioritaires les femmes dans un état
de grossesse avancé, des familles
avec des enfants de moins de un an
ou des personnes très malades.

S. M.
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Albanais etKosovars expulsés :
réclamationd’unhébergement en justice

Un SDF écumait les TGV du matin pour voler
les ordinateurs de la clientèle d’affaires
Depuis le 4 janvier, au moins treize passagers du premier TGV au
départ de la gare de Lyon-Part-Dieu, à destination de Bruxelles, se
sont fait voler leur sacoche renfermant ordinateurs, tablettes et
autres accessoires. L’auteur présumé de ces vols, un SDF de
30 ans, a été arrêté par la Surveillance générale de la SNCF (SUGE)
mardi à 5 h 50 sur le quai de la gare. Il portait deux sacoches, qu’il
venait de dérober dans le TGV Lyon-Bruxelles, juste avant son
départ. Il a été placé en garde à vue et l’enquête, confiée à la BSU
(Brigade de sûreté urbaine) des 3e et 6e arrondissements, le met
en cause dans onze autres vols similaires. Il se rendait au départ
du premier TGV, fréquenté par une clientèle d’affaires, et se glissait
dans une rame. Il s’installait sur un siège inoccupé et s’emparait
discrètement des sacoches que les voyageurs avaient déposées
au-dessus de leur siège. Il ne lui restait plus qu’à quitter la rame
avant le départ du train. Des images de vidéosurveillance le mon-
trent arrivant les mains vides à la gare et repartant avec des saco-
ches. Il a été présenté au parquet, qui a ouvert une information
judiciaire, afin d’identifier d’autres victimes potentielles.

Lyon 3e

Comme nous l’avions annoncé, le
conducteur responsable du drame
de l’autoroute A6 à Charnay-lès-Mâ-
con dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier était bien en état alcoolique.
Frédéric Jacques, vice-procureur de
la République à Mâcon, a confirmé le
taux de 2,29 g d’alcool par litre dans
le sang, pour le conducteur de la
Peugeot 407 qui circulait à contre-
sens. Une conduite coupable qui n’a
laissé aucune chance à son passager,
lui aussi alcoolisé (1,73). Aucune
trace de stupéfiants n’aurait été
détectée.
Le conducteur, qui a été transféré à
Lyon Sud compte tenu de son état
très grave, ne peut toujours pas être
entendu. Entre les auditions des
témoins, celles des proches ou des
personnes de l’environnement afin

de savoir d’où venaient les deux
occupants de la 407, par exemple,
l’enquête s’annonce assez lourde.
Quant au conducteur de la Renault
Kangoo, victime du chauffard, pro-
priétaire de restaurants « kebab », il
n’était pas assuré, ce qui posera des
problèmes dans les indemnisations.
C’est aussi la question de l’alerte du
poste de commandement APRR qui
devra être posée, car il semble que le
dispositif pour enclencher l’enregis-
trement des caméras de vidéosur-
veillance n’ait pas été déclenché.
Mais pour l’heure, l’enquête se
poursuit dans le cadre légal du
flagrant délit. Le parquet de Mâcon
décidera des suites à donner et
notamment s’il entend ouvrir une
information judiciaire.

Laurent Bollet

SAÔNE-ET-LOIRE

Contresens mortel sur l’A6 :
l’alcool est bien en cause

« Liv et lumière » est
orpheline : la petite
Liv est décédée
Âgée de 7 ans, la petite Liv se
battait avec courage contre
une tumeur cérébrale. Autour
d’elle, une association, parrai-
née par Ludovic Giuly, avait
été créée pour récolter des
fonds et aider la recherche.
Aujourd’hui, alors que la petite
Liv vient de décéder, l’associa-
tion « Liv et lumière » annonce
qu’elle va poursuivre son
combat.
Une marche blanche est orga-
nisée le dimanche 10 mai en
mémoire de Liv, et pour pro-
tester contre le manque de
moyens pour la recherche
contre la maladie PNTE.
Dimanche 10 mai,
à partir de 11 heures
devant la salle des fêtes de Limonest.

Limonest

n Liv et le parrain de l’association,

le footballeur Ludovic Giuly.
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Depuis le début de la soirée
de mercredi, des flam-
mes impressionnantes

s’élèvent à l’extrémité de la tor-
chère de la raffinerie de Feyzin,
le long de l’autoroute A7, au sud
de l’agglomération de Lyon. La
vigueur des flammes et l’épais-
seur de la fumée ont suscité
interrogations et inquiétudes.
Même si le site procède assez
régulièrement à des dégazages
qui augmentent l’intensité de
cette flamme, le phénomène a

pris des proportions inhabi-
tuelles durant cette soirée. Des
appels sont même parvenus
auprès du centre opérationnel
des sapeurs-pompiers.
Selon des éléments communi-
qués par le poste de sécurité de
Feyzin aux sapeurs-pompiers,
aucun incident technique n’est
à signaler. Les flammes sont
causées par une opération de
dégazage des installations.
L’opération devrait même se
répéter ce jeudi. n

Feyzin : degrandes flammes
sur la torchèrede la raffinerie

Gilles Peroux, Franck Canellas,
Sébastien Fiolet, Julien Lieggi et
Vincent Thouvenin ont atterri
comme prévu, mercredi matin, à
Katmandou, la capitale népalaise
dévastée par un terrible séisme le
25 avril dernier.
Ces cinq pompiers du Rhône, mem-
bres bénévoles de l’association
Casc Appui, sont partis en aide
d’urgence pour une mission qui ne
devrait pas excéder douze jours.
L’avion humanitaire, dans lequel ils
ont embarqué, mardi, au départ de
Paris est prévu pour faire rapide-

ment le voyage retour et rapatrier
des Français blessés lors du trem-
blement de terre.
Partis avec 300 kg de matériel, les
cinq bénévoles du Casc Appui ont,
dès leur arrivée à Katmandou,
distribué une partie de leur réserve
en médicaments, destinés à soigner
des Français blessés, à la demande
des médecins de la cellule de crise.
Et sans plus attendre, ces spécialis-
tes des interventions en sauvetage
déblaiement se sont rapprochés des
autorités locales pour apporter leur
concours aux opérations de secours.

SECOURS

Les pompiers du Casc Appui
sont arrivés à Katmandou
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