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L’ACCÈS AUX SALLES DE JEUX EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES MAJEURES ET NON
INTERDITESDE JEUX (PIÈCED’IDENTITÉOBLIGATOIRE). JOUERCOMPORTEDESRISQUES:
DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

CASINO JOA DE MONTROND
82 RUE FRANCIS LAUR

42210 MONTROND-LES-BAINS
www.joa.fr
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

DU 1ER AU 20 NOVEMBRE

BUFFET MAGIQUE
OFFERT À MIDI

EN SALLE DE JEUX

TIRAGES AU SORT
TOUS LES JOURS
ENTRE 15H ET 17H

+
SECOND TIRAGE

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
EN SOIRÉE

Présence indispensable

CARTE DÉLIVRÉE
GRATUITEMENT
EN 5 MINUTES !

JEU RÉSERVÉ
AUX MEMBRES
DU CLUB JOA

LE CHAUDRON
MAGIQUE

4700€
DE JETONS*

À GAGNER !
AUREZ-VOUS AUTANT DE FEELING
QU’HARRY POTTER POUR CHOISIR

UN BON CHAUDRON ?

*Jetons non négociables non échangeables.
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Le pire a, semble-t-il, été évité ce mer-
credi soir vers 19 h 30, rue Paul-

Langevin, dans le quartier de la Romiè-
re au Chambon-Feugerolles où un 
homme, muni d’une arme, a fait feu en 
direction d’une voiture. Deux balles, au
moins, ont été tirées. La première a tra-
versé la chaussure de sécurité d’un jeu-
ne individu, âgé de 25 ans. Souffrant de 
blessures légères, il a été évacué à l’hô-
pital de Firminy. La seconde s’est logée 
dans la carrosserie d’un véhicule.
Un différend familial entre deux fa-
milles semble être à l’origine de cette 
rixe qui aurait pu mal tourner.

Les protagonistes de cette affaire se 
sont-ils retrouvés par hasard rue Lan-
gevin ? Ou s’étaient-ils donné rendez-
vous pour en découdre ? L’enquête 
confiée à la sûreté départementale de 
Saint-Étienne va permettre d’éclaircir 
cette zone d’ombre. Mais pas seule-
ment. Les policiers devront aussi déter-
miner le nombre exact de personnes 
impliquées dans ces faits et établir le rô-
le de chacun. Deux hommes, âgés res-
pectivement de 39 et 41 ans, ont déjà 
été interpellés et placés en garde en vue 
à la suite de cette altercation. Selon nos 
informations, le tireur présumé serait 
toujours dans la nature. Son arresta-
tion devrait permettre de faire la lumiè-
re sur les tenants et aboutissants de cet-
te affaire aux contours encore confus.

C. Gil

L E  C H A M B O N - F E U GE R O LL E S  FA I T  DI V E R S

Un homme de 25 ans 
légèrement blessé par balle
Deux coups de feu, au moins, ont 
été tirés. Mais les circonstances 
de cette affaire, qui oppose deux 
familles, demeurent encore floues.

Après quatre cambriolages commis mardi 1er novembre dans des maisons 
situées sur les communes de Lentigny et d’Ouches (lire nos éditions du jeudi 
3 novembre), quatre autres maisons individuelles ont été prises pour cible 
mercredi 2 novembre sur le Pays de Charlieu.
Trois cambriolages ont été commis en milieu d’après-midi ou en fin de journée à
Pouilly-sous-Charlieu, commune située à une dizaine de kilomètres au nord de
Roanne. Le dernier, constaté en fin de soirée, ciblait une maison particulière à
Vougy, commune distante de 5 km de Pouilly-sous-Charlieu. Le ou les individus
ont emporté du matériel hi-fi, des bijoux et de l’argent liquide.
Une enquête sur cette vague de cambriolages est en cours. La gendarmerie
rappelle aux personnes à ne pas hésiter à contacter le 17 pour signaler tout
comportement suspect.

R O A N N A I S
Quatre maisons cambriolées sur le Pays de Charlieu

SAINT-DENIS-DE-CABANNE

Selon nos confrères de France Bleu Saint-Étienne Loire, des migrants
mineurs devraient arriver lundi dans la Loire. Ils seraient hébergés dans le 
centre de vacances d’EDF de Saint-Denis-de-Cabanne. Une information non
confirmée par le maire de la petite commune du Roannais, René Valorge :
« Nous ne serons prévenus qu’au dernier moment de leur arrivée. D’après 
les maires que j’ai contactés, c’est ainsi que cela se passe dans tous les 
villages de France qui accueillent des migrants. Il est toutefois fort possible
qu’ils s’agissent de mineurs venant de Calais. Mais cela peut changer. Si, 
comme prévu au départ, il s’agit d’adultes, ils devraient arriver de la région 
parisienne. Mais combien, de quelle origine et quand exactement ? Je ne 
dispose pas de ces informations. On aura toutes les précisions quand ils
seront là, et cela ne sert à rien d’alimenter les rumeurs ! »

�264 mineurs isolés ont déjà été accueillis dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Photo Claude ESSERTEL

De jeunes migrants pourraient arriver lundi
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