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Les 29, 30 avril et 1er mai, le ciel Montchatois sera placé sous le
signe du football. En effet, l’AS Montchat accueillera plus de
80 équipes sur ses stades. Des équipes venues de toute la
région et qui s’éparpilleront sur les stades du complexe Foe et
du stade Junhino. Un challenge énorme pour le club Montcha-
tois, qui a mobilisé tous ses bénévoles pour la bonne organisa-
tion de ces rencontres et le bon déroulement de ce tournoi.
Côté sportif, l’AS Montchat vise haut, puisqu’elle alignera
l’équipe des U11, qui ont réalisé un énorme exploit, en
remportant le tournoi national de Lambersart (59), en prenant 
en finale le meilleur sur l’équipe du Red Star (2-0). Si on attend
du monde autour des stades de l’AS Montchat, Henri Késisian
tient à maintenir un esprit d’équité sportif, avec des parents et
des spectateurs qui encouragent leurs enfants. L’arbitrage sera
assuré par les jeunes arbitres du club. Un esprit sportif, loyal et
bon enfant. C’est le mot d’ordre qui doit régner durant ce 
week-end de foot à Montchat.

�Les jeunes U11 de l’AS Montchat espèrent renouveler 
leur exploit de Lambersart. Photo archives Dominique CAIRON

LY O N  3 E S P ORT

L’AS Montchat accueille 80 équipes
pour un grand week-end de foot !

Déjà plus de dix jours que les Alba-
nais se trouvent dans le parc Bazin, à
Montchat. Près de trente tentes y
sont installées.
Auparavant “les Albanais du 3e”
étaient installés sur l’esplanade
Mandela. Ils ont décidé de partir
avant l’intervention des forces de
l’ordre. En effet, vendredi 14 avril, le
juge des référés avait ordonné l’ex-
pulsion du lieu sous 24 heures.
Il y a un mois, le 23 mars, ils avaient
été délogés par la police du jardin du
Sacré-Cœur. Ils s’y étaient installés

depuis le 10 février, après avoir été
évacués du square Jeanne-Jugan, se-
lon la Ville, pour des raisons de tra-
vaux.
Depuis environ trois mois, ils sillon-
nent le 3e arrondissement pour y
trouver refuge. La municipalité, pro-
priétaire des différents espaces verts,
a déjà procédé à deux reprises à une
assignation en justice des différents
squatteurs, afin de récupérer l’usage
des lieux. Le fera-t-elle une nouvelle
fois pour le parc Bazin ? L’histoire
n’est pas près de s’arrêter là.
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Les Albanais 
ont déménagé dans le parc Bazin

� Ici, seize tentes, côté ouest du parc. Côté est, douze autres ont été dressées.
Photo Christian SALISSON

Jusqu’à vendredi, la rue Duquesne est
fermée à la circulation dans le sens 
est-ouest entre les rues de Créqui et
Vendôme, pour permettre d’effectuer
des travaux de réparation de bran-
chement d’assainissement. Ces tra-
vaux font suite au trou dans la chaus-
sée, d’environ 0,5 m de diamètre, qui 
était apparu subitement le lundi
27 mars vers 17heures. Un trou com-
blé provisoirement le jeudi 30 mars 

suivant, certainement dû à l’effondre-
ment d’un pavé situé sous le bitume,
entraînant avec lui la sous-structure, 
selon les services de la Métropole de 
Lyon.
Par ailleurs, grâce à un appareil spé-
cial, une entreprise avait effectué une
« échographie » du tronçon situé en-
tre les rues de Créqui et Vendôme, 
afin de vérifier l’existence d’autres ca-
vités identiques.
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Rue Duquesne : des travaux 
d’assainissement jusqu’à vendredi

�À la suite du trou qui était apparu dans la chaussée le 27 mars, rue Duquesne,
la Métropole effectue des travaux d’assainissement. Photo Alain-Charles FABRE
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Au cours de la nuit de dimanche à lundi, un adolescent de
seize ans a été arrêté à la gare de la Part-Dieu, à Lyon 3e, en
possession d’un assortiment de stupéfiants. Ce jeune
homme originaire de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) 
transportait en effet, 25 grammes de cocaïne, 115 cachets
d’ecstasy, un buvard de LSD et 3 grammes d’herbe et de 
résine de cannabis. Il avait également 252 euros en 
espèces. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu que ces 
produits lui appartenaient et qu’il les vendait dans divers
festivals. Il a été présenté ce mercredi au parquet de
Mâcon. 

Un dealer de seize ans arrêté à la gare

Isabelle Rochemaure a choisi
Chanelle comme héroïne de 
son premier roman qui se dé-
roule dans différents quartiers
de Lyon. « Les événements
que je présente peuvent arri-
ver à chacun d’entre nous.
C’est très simple, par le plus
grand des hasards, on retrou-
ve son passé », précise
l’auteure.
L’aventure de Chanelle est 
simple : ses filles ont décidé 
de participer à une brocante
dans le 6e arrondissement et
elles demandent à leur mère
de trouver des antiquités à 
vendre. C’est en rangeant des
cartons que Chanelle tombe sur une photo encadrée de ses
20 ans, au moment où elle est élève d’une école de journalisme
et de nombreux souvenirs lui reviennent en mémoire, puisqu’ils
réunissent à la fois la jeunesse et l’insouciance.
PRATIQUE Le Cœur à l’envers mais la tête à l’endroit

éditions RDM e-ditions. 127 pages. 15 €. www.rdm-editions.shop

�« Le Cœur à l’envers mais la 
tête à l’endroit ». Photo J. BIARD
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Les quartiers de Lyon comme décors
du premier roman d’Isabelle Rochemaure
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