
29

69L - 1

ACTU  GRAND EST LYONNAIS
MARDI 31 JANVIER 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Lundi, un Berjallien de
51 ans était toujours en-

tre la vie et la mort après
avoir été fauché par une voi-
ture, dimanche soir. Moins
de 24 heures ont été néces-
saires aux policiers pour re-
trouver le chauffard qui, di-
manche en début de soirée,
a pris la fuite après l’avoir
renversé.
Vers 21 h 30, traversant 
l’avenue des Alpes sur le
passage protégé situé à hau-
teur de la Halle paysanne, ce
quinquagénaire est percuté
de plein fouet par une voitu-
re. Rapidement alertés, les
secours et les policiers ne
peuvent que constater que
la voiture a quitté les lieux,
poursuivant sa folle course
en direction de L’Isle-
d’Abeau.
Alors que la victime est prise
en charge par les sapeurs-
pompiers et une équipe du
Smur de Bourgoin-Jallieu,
les policiers diffusent le délit
de fuite aux unités de gen-
darmerie. Mais le chauffard
reste introuvable. Sur place,
quelques débris sont relevés.
Dès hier matin, les investiga-
tions se sont poursuivies
avec l’exploitation des ima-
ges de vidéprotection de la

ville. Les enquêteurs sont 
alors sur la piste d’une Volk-
swagen Polo grise ancien
modèle. Ils doivent recou-
per plusieurs photos afin de
déchiffrer la plaque minéra-
logique.

Son permis de 
conduite avait été 
annulé

Une fois celle-ci établie avec
certitude, les policiers n’ont
plus eu qu’à se présenter au
domicile de son propriétai-
re : un homme de 45 ans do-
micilié à L’Isle-d’Abeau. Très
rapidement, il est établi que
celui-ci n’est plus titulaire du
permis de conduire pour
avoir été annulé. Les fonc-
tionnaires finissent par dé-

couvrir la voiture : la Polo
était stationnée dans un
box, à l’abri des regards. Les
enquêteurs découvrent une
voiture dont l’avant est com-
plètement défoncé alors que
le pare-brise, entièrement
pulvérisé, gît dans l’habita-
cle. Ce qui témoigne de la
violence du choc. Enfin, la
paire de lunettes de la victi-
me est également retrouvée,
encore accrochée au pare-
brise.
Interpellé et placé en garde à
vue, le quadragénaire a été
soumis à un prélèvement
sanguin afin de dépister une
éventuelle consommation
d’alcool et/ou de stupé-
fiants. Hier soir, son audi-
tion se poursuivait.

Vincent Wales

B O U R G O I N - J A L L I E U A C C I D E N T

Il fauche un piéton et prend la fuite

�C’est sur ce passage piéton de l’avenue des Alpes qu’un 
Berjallien de 51 ans a été renversé dimanche soir. Photo Le DL

Après enquête, l’homme 
a été interpellé ce lundi 
à son domicile de L’Isle-
d’Abeau.

Lors du renouvellement du 
marché de restauration scolai-
re, la municipalité a introduit 
dans le cahier des charges des 
exigences claires en matière 
d’approvisionnements lo-
caux, que ce soit pour les fruits,
légumes ou viandes. Coté 
transformation, l’accent a été 
mis sur la qualité de la cuisine, 
sur l’aspect traditionnel des 
plats, aussi proche que possi-
ble de la cuisine familiale.
L’entreprise SHCB (Société 
hôtelière et de collectivité Bob-
bia), basée à Saint-Quentin-
Fallavier, a répondu à cet ap-
pel d’offres et s’est vue attribuer
le marché des cantines scolai-
res et des repas à domicile (se-
niors). Après quelques semai-
nes de mise en place, une 
réunion se déroulait, jeudi, à la 
mairie, en présence des repré-
sentants de SHCB, Xavier 
Dusserre, Laurent Desoblin et 
Julien Pautrot, respective-

ment, directeur général, d’ex-
ploitation et diététicien, le mai-
re, Patrick Margier, l’adjointe 
en charge des Seniors et la res-
ponsable de l’hygiène en mi-
lieu scolaire.
En premier lieu, les retours en 
provenance des cantines et 
des aînés sont positifs. Les re-
pas sont globalement appré-

ciés et l’équipe SHCB est réac-
tive. Seuls quelques points 
d’organisation ont été évoqués
et seront rectifiés dans les jours
qui viennent. Il a été convenu 
qu’une réunion régulière de 
concertation serait instaurée 
afin de prévenir toute dérive 
dans le respect du contrat et la 
qualité des repas.

L A VERPILLIÈRE C ANTINE SCOL AIRE

Un nouveau prestataire pour les repas

�Une réunion de concertation se déroulait jeudi en mairie, 
avec l’entreprise SHCB, chargée de la restauration scolaire, 
et les responsables municipaux concernés. Photo Le DL

L’ISLE-D’ABEAU

La bijouterie Rêve Corner, à L’Isle-d’Abeau,
a une nouvelle fois été la cible des malfai-
teurs. Mais cette fois-ci, ces derniers sont 
repartis bredouilles. Vers 2 h 30 du matin,
ce samedi, plusieurs individus ont décou-
pé le volet métallique protégeant la devan-
ture du commerce. 
Armés de différents outils, ils se sont 
attaqués aux portes vitrées. Mais celles-ci 
ne cédant pas malgré leur acharnement, ils
ont préféré rebrousser chemin. Alertés de
cette tentative d’intrusion, les gendarmes
ont procédé aux investigations.

Casse avorté 
dans une bijouterie

Ils sont Syriens, viennent de Palmyre, Deraa ou 
Damas, et ont tout quitté… Loin de Palmyre, un
documentaire de Daniel Pelligra, était présenté 
samedi en fin d’après-midi au cinéma Le Fellini.
Le réalisateur poursuit son exploration des iti-
néraires de vie en s’attachant aux réfugiés sy-
riens qui tentent de refaire leur vie à Lyon ou en 
Nord-Isère. 
Construit sous forme d’interviews dans leur 
nouveau cadre de vie, le documentaire évo-
quait le quotidien de ces Syriens et leurs préoc-
cupations : apprentissage de la langue, problé-
matique du travail, aides apportées par les 
associations, tentatives d’approcher la popula-
tion, souhait ou pas de retourner en Syrie, peut-
être, un jour… Le film était suivi d’un débat en 
présence du réalisateur et de quelques person-
nes présentes dans le documentaire.

I.B.

VILLEFONTAINE DEBAT

Un autre regard 
sur les réfugiés syriens

�Le réalisateur Daniel Pelligra (veste orange) a 
recueilli le témoignage de ces Syriens. Photo Le DL

Le premier dimanche de février est le rendez-
vous annuel du groupe folklorique polonais
Lublin, à l’espace pontois. Cette année, le gala
aura un caractère exceptionnel. Les deux grou-
pes, de Villefranche-de-Rouergue et de Dijon, 
arriveront le samedi soir et seront accueillis 
par Lublin. Le dimanche, un défilé partira à 
10 heures de l’espace pontois. Les portes 
s’ouvriront ainsi à 14 heures pour un spectacle
commençant à 14 h 30. L’entrée sera gratuite.

� Photo Le DL

P O N T- D E - C H É R U Y
Le groupe folklorique Lublin 
organise son gala annuel
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