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Il était environ 9 heures, ce
lundi, lorsqu’un riverain si-

gnale la présence d’une peti-
te valise suspecte au pied
d’un immeuble de la rue de
l’Abbé-Boisard, à deux pas
de la rue Garibaldi. La police
décide de recourir aux servi-
ces de déminage. Les images
renvoyées par la radiogra-
phie du colis sont inquiétan-
tes : une double charge avec
le nom d’un produit explosif
utilisé principalement par
l’armée, le tout relié à un dé-
tonateur, ainsi qu’un minu-
teur.
C’est avec la tenue lourde de
protection, qu’un démineur
ouvre la valise et prélève un
échantillon, aussitôt analysé
par le Véhicule de détection,
d’identification et de prélè-
vement (VDIP) des pom-

piers qui a été dépêché sur les
lieux. Sept exemplaires de ce
véhicule, équipé d’un labora-
toire mobile, existent en 
France et permettent d’ana-
lyser rapidement toute subs-
tance qui présente un risque
toxique.
Ce qui n’était pas le cas de la 
charge découverte ce lundi
dans la valise, qui était donc
un leurre. Reste maintenant
à savoir pourquoi cet engin, 
très bien imité, a été conçu, et
pourquoi il a été déposé dans
cette petite rue discrète, de-
vant l’entrée d’un immeuble
récent et parfaitement entre-
tenu. S’agit-il d’une plaisan-
terie de très mauvais goût,
d’une manœuvre de déstabi-
lisation, ou encore l’œuvre
d’une personne déséquili-
brée ? Aucune hypothèse
n’est exclue. L’enquête a été 
confiée à la Direction inter-
régionale de la police judi-
ciaire.
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LY O N  7 E DÉMINAGE

Posé au pied d’un immeuble, 
l’engin explosif était un leurre
Un faux engin dissimulé 
dans une valise a été 
découvert, ce lundi matin, 
rue de l’Abbé-Boisard.

�La valise contenant le leurre a été découverte au pied d’un immeuble
situé 24, rue de l’Abbé-Boisard. Photo Richard MOUILLAUD

Après Nantes, Paris et Angoulême,
l’association Encrages organise, à
Lyon, une vente d’illustrations au
profit de l’accueil des réfugiés Ce
samedi, à la Taverne Gutenberg.

90 artistes ont fait don 
de leurs œuvres

Plus de 90 artistes se mobilisent
pour les réfugiés en donnant leurs
dessins à Encrages et en les propo-
sant à un tarif abordable (25  €,
50  € et 100  €).
L’argent récolté sera reversé à trois
associations locales, Act For Ref,
qui collecte des vêtements pour les
redistribuer dans les foyers de de-
mandeurs d’asile de la région, ainsi
qu’à la section migrants de la
Croix-Rouge de Lyon, Terre d’an-
crages, qui œuvre au niveau de
l’urgence humanitaire et organise
des rencontres et des sorties pour
favoriser l’intégration des deman-
deurs d’asile, et Sadaqa Humanity,
qui distribue nourriture et vête-
ments aux réfugiés et aux sans-
abri.
Familles réfugiées et lyonnaises se-
ront invitées à visiter les ateliers et
l’exposition. Au-delà de la vente,
chacun pourra laisser son em-
preinte sur une fresque collective
géante, en compagnie des illustra-

teurs présents et à participer à des
ateliers gratuits sur inscription
(dessin, calligraphie, etc.), à des
lectures animées par des profes-
sionnels du livre et à partager un

goûter. La journée se clôturera à
19 heures, avec un concert de
Faik, Navid, Dr Flanagan + guests.

B. P.
PRATIQUE Ce samedi, de 15 à 

21 heures, à la Taverne Gutenberg, 
5, rue de l’Épée, à Lyon 3e. Inscriptions 
aux ateliers, ouverts à tous à partir
de 6  ans à encrageslyon@gmail.com
www.encrages.org

LYON SOLIDARITÉ

Des dessins pour soutenir l’accueil des réfugiés

�À la fois, bar galerie et résidence d’artistes, la Taverne Gutenberg accueille l’exposition-vente temporaire. 
Photo d’archives Stéphanie FERRAND

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


