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hébergés. À la préfecture, le dis-
cours n’est pas vraiment le même :
« Nous sommes attentifs aux per-
sonnes vulnérables ayant un enfant
de moins de 3 ans, ou handicapée.
Néanmoins, nous leur proposons
tous le dispositif “Dpar”, qui leur
permet d’être hébergés avant de re-

gagner leur pays. Par cela, on essaye
de leur dire que, puisque l’Albanie
est un pays “sûr”, leur demande
d’asile ne sera pas forcément accep-
tée. »
Une réponse qui ne semble pas con-
venir aux principaux concernés.

Alice Hubert

LY O N  3 E  S O CI A L

Les SDF albanais ont trouvé 
un nouveau “refuge”
Les SDF albanais, expulsés
il y a moins de trois semaines
du jardin du Sacré-Cœur,
ont trouvé un nouvel endroit
où camper.

�Les SDF albanais se sont installés sur l’espace Nelson-Mandela 
(aussi appelée esplanade du Dauphiné). Photo Christian SALISSON

Depuis la fermeture des gym-
nases du plan “Grand froid”,
début février, les immigrés al-
banais s’installent dans les
parcs de l’arrondissement.
Quelques jours seulement
après leur arrivée, au parc
Jeanne-Jugan, le lieu a dû fer-
mer pour cause de travaux. Ils
se sont donc partis dans le
jardin du Sacré-Cœur. Ils en
ont été expulsés le 23 mars
dernier par les forces de l’or-
dre, après avoir été assignés
au tribunal administratif par
la Ville de Lyon. Dans l’après-
midi, une soixantaine d’entre
eux avait décidé d’envahir la
mairie du 3e, afin de faire
connaître leur mécontente-
ment .  Le  j ard in  du Sa -
cré-Cœur est, depuis, à son
tour, fermé pour travaux. Le
24 mars, ils ont donc décidé
de camper sur l’esplanade
Nelson-Mandela, à côté du
collège Gilbert-Dru.

De parc en parc

Membre de l'association Franco-
British and international business
association (Fiba), un réseau d'affai-
res franco-britannique du 6e, Carys
M. Evans a présenté son premier
roman à la Reine Astrid. Il est écrit
en anglais mais inspiré de la France
et des paysages de la région. Origi-
naire du Pays de Galles, l'auteur a
beaucoup voyagé avant de poser ses
valises à Lyon.
Les anglophones vont adorer son
livre, French for divorce, que l'on
peut traduire par divorce à la fran-
çaise. Le livre raconte l'histoire d'un
couple binational, qui relate la fin
de “ l'entente cordiale” entre une
“Rosbif”» et un “Frog”.
L'héroïne est anglaise et vit dans la
région, auprès d'un mari qui ne va
pas tarder à la délaisser pour une
autre. La jeune femme va être obli-
gée de faire face à un Brexit d'ordre
personnel. Ce périple rocamboles-
que mènera-t-il le couple à la réunifi-
cation, ou à la sortie définitive de sa
propre communauté européenne ?
PRATIQUE Roman French for divorce, à 
télécharger en version Kindle (5,56 €).
A commander en version papier (8,43 €) 
à carysma@wanadoo.fr

LYON 6E LIT TÉRATURE

Carys M. Evans sort
son premier roman

�Une satire tendre sur la fin
de “l'entente cordiale”. 
Photo Laurence PONSONNET

LYON 6E

À proximité de la station de métro Masséna, Valérie Jour-
dan, esthéticienne-kératothérapeuthe, a ouvert fin février
un institut dédié à la peau. « J’ai créé Yderma pour apporter
à ceux qui veulent améliorer l’état de leur peau, des 
solutions qu’on ne trouve pas dans les instituts de beauté 
traditionnels. » Après avoir longtemps travaillé comme
déléguée médicale, elle a mis en place, grâce à des 
technologies innovantes, souvent réservées à l’esthétique 
médicale, des soins et des conseils personnalisés.
PRATIQUE Yderma, 26, cours Vitton, Lyon 6e. 
Tél. 07.88.53.95.11.

�Valérie Jourdan a longtemps été déléguée 
médicale. Photo Laurence PONSONNET

Valérie Jourdan, spécialiste de la beauté 
de la peau, a ouvert Yderma

Déjà près d’une trentaine de ten-
tes sont implantées sur l’espla-

nade du Dauphiné, à côté du collè-
ge Gilbert-Dru. Les occupants sont
arrivés le 24 mars, à la suite de leur
expulsion du jardin du Sacré-Cœur.
« C’est une histoire sans fin, qui n’a
aucun sens. Est-ce que la mairie de
Lyon va s’amuser à fermer tous les
parcs ? », s’interrogeJean-Philippe, 
un militant.

Bras de fer avec la préfecture
En attendant une quelconque ac-
tion de la Ville, l’association conti-
nue de soutenir les immigrés alba-
nais. « On les aide à assigner le
préfet en justice, pour qu’il respecte
la loi », insiste Jean-Philippe. Selon
lui, toutes les personnes présentes
sur le camp sont en possession
d’une attestation de dépôt de de-
mande d’asile, ou en attente d’un
rendez-vous avec la préfecture. 
D’après la loi, ils doivent donc être
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