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La 66e Grande brocante so-
lidaire du foyer Notre-Da-
me des sans abri se tient ce
week-end, au palais des
sports. Une multitude d’ob-
jets à prix tout doux sera
proposée à la vente à cette
occasion, sur 1 200 m² d’ex-
position.

Une aide financière
pour les plus démunis
Sur les étals figureront no-
tamment vêtements, jouets,
disques, tableaux, linges an-
ciens, meubles, maroquine-
rie et articles vintage. Deve-
n u e s  u n e  v é r i t a b l e
institution, ces « journées
d’entraide » apportent
« une précieuse aide au
foyer dans ses actions
auprès des plus défavorisés,
en achetant les plus beaux
articles donnés à Notre-Da-
me », précise l’association.
Les bénéfices de l’opération
serviront à financer les ac-
tions sociales du foyer No-
tre-Dame pour les sans-abri.
Créée en 1950, cette asso-
ciation vient au secours des

personnes isolées et des fa-
milles en très grande diffi-
culté. Elle propose des solu-
tions d’hébergement, de
soins, d’hygiène, d’accom-
pagnement social et d’aide à
l’insertion professionnelle.

PRATIQUE Rendez-vous
au palais des sports de Gerland. 
350, avenue Jean-Jaurès. Ce 
samedi, de 9 à 18 heures. 
Dimanche, 
dès 10 heures. Entrée : 2 € le 
samedi, gratuit le dimanche.
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Le foyer Notre-Dame des sans-abri 
organise une grande brocante ce week-end

�Le foyer met en vente ses plus beaux objets à petits 
prix sur 1 200 m2 d’exposition au palais des sports.
Photo Alexandre VIEIRA

LYON

Samedi, le temps sera bien maussade 
avec un ciel couvert et de fréquentes 
pluies, notamment en cours d’après-midi. 
Les températures varieront entre 11 °C et 
12 °C. Dimanche, après une matinée cal-
me, le temps deviendra instable en cours 
de journée avec le déclenchement de for-
tes averses, parfois accompagnées de gré-
sil. Les températures varieront entre 6 °C et
9 °C. Lundi, les nuages resteront nombreux
avec quelques averses par moments.
Les températures seront en baisse, variant
entre 2 °C et 8 °C.
Le saviez-vous ? Bilan d’octobre 2016 : 
un mois frais et humide. Les températures
sont déficitaires de 1,5 °C par rapport aux
normales. Il a fait 11,9 °C à Lyon sur 
l’ensemble du mois. Les précipitations 
sont, quant à elles, dans les normes, avec 
93 mm relevés. Le début du mois de
novembre s’annonce assez froid, cela du-
rera-t-il ?
PRATIQUE Plus d’infos sur lyonmeteo.com

Météo : pluie et refroidissement
au programme du week-end

Elles avaient établi leur campe-
ment de fortune à un carrefour

très fréquenté de la Guillotière. De-
puis septembre, deux familles de de-
mandeurs d’asile avaient trouvé re-
fuge sur le trottoir à l ’angle
Garibaldi-Grande-rue de la Guillo-
tière. Avec leurs quatre enfants, âgés
de 16 mois à 3 ans, ces familles
viennent d’être relogées. Respecti-
vement à Monplaisir (Lyon 8e) mer-
credi, et à Saint-Genis-les-Ollières
jeudi.

Une mobilisation 
citoyenne

Originaires de Serbie, leur demande
d’asile devrait aboutir à un statut de
réfugié ou à une obligation de quit-
ter le territoire français. Un homme
seul, qui vivait à leurs côtés, serait

toujours sans toit.
« Il est inscrit dans la loi que l’État
doit donner un hébergement aux
demandeurs d’asile. Pour nous, il
était important que ces gens, qui
risquaient leur vie dans leur pays,

soient à l’abri en attendant la répon-
se à leur demande d’asile », explique
le collectif Garibaldi-Berthelot. De-
puis plusieurs semaines, ce collectif
d’habitants s’était constitué pour ve-
nir en aide aux cinq personnes vi-

vant sur le trottoir. Leur prêtant no-
tamment des tentes pour s’abriter.

Une chaîne humaine
« Le collectif s’est monté de manière
informelle. Beaucoup de gens sont
prêts à donner un coup de main.
Dix à quinze personnes venaient
chaque soir. De deux au début, plus
d’une centaine de personnes se sont
relayées pour préparer des repas
chauds, faire des lessives, proposer
leur douche ou les conduire à leurs
rendez-vous administratifs ou médi-
caux. On a collecté beaucoup de
vêtements, au point d’en offrir à des
associations », poursuit Élise, du
collectif. Des nuits à l’hôtel et chez
l’habitant ont aussi été offertes.
Avec un homme toujours à la rue, la
mobilisation n’entend pas faiblir.
« On met souvent en avant les gens
contre les réfugiés. Ici, on a vu énor-
mément de gens se mobiliser pour
les aider, sans rien faire hors la loi.
On va continuer à l’aider comme on
peut. » L’homme est actuellement
logé chez des habitants mais tou-
jours sans solution pérenne.
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Garibaldi-Guillotière : les familles ont 
quitté la rue, la mobilisation continue
Deux familles, qui avaient trouvé 
refuge à l’angle de Garibaldi-
Grande-rue de la Guillotière vien-
nent d’être relogées, temporaire-
ment, par les pouvoirs publics.

�Une famille, composée d’un couple et deux enfants de 2 et 3 ans, était encore 
dans la rue jeudi matin avant d’être logée le soir-même. Photo Alexandre VIEIRA
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