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LYON 3E

L’Accourvit, association des commerçants du cours Ri-
chard-Vitton avait bien fait les choses. Dans le cadre de la 
Fête des voisins, leurs clients, qui sont souvent aussi leurs
voisins, ont été conviés pour une grande tablée, sur la rue 
Antoinette. Un repas convivial, où deux agneaux et un 
cochon de lait ont été cuits au feu de bois et découpés par
les commerçants. Un vrai régal, qui a attiré le voisinage bien
sûr, mais aussi les élus du 3e, venus eux aussi, partager ce
moment agréable.

� Photo Dominique CAIRON

Une grande Tablée à Montchat

Un adolescent de 15 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi, par les 
policiers. Il était soupçonné d’avoir volé, le 22 janvier, rue de Bonnel à Lyon 3e,
en compagnie d’un individu en fuite, une C3 appartenant à un livreur de
journaux de 39 ans.
Il l’avait bousculé et s’était mis au volant avant de s’enfuir. Il a été présenté au
parquet mardi.

LY O N  3 E
L’adolescent pousse le livreur et part avec sa voiture

Depuis plusieurs mois, des familles
albanaises sillonnent les parcs du
3e arrondissement pour y trouver
refuge. Après avoir été expulsés du
square du Sacré-Cœur et du parc
Jeanne-Jugan, ils se sont installés,
mi-avril, dans le parc Georges-Ba-
zin, à Montchat. Depuis le 5 mai et
l’assignation en justice de la Ville de
Lyon, la mairie a la possibilité de
requérir, via une décision du préfet,
le concours de la force publique
pour les déloger. La préfecture affir-
me ne pas avoir d’information quant
à une éventuelle expulsion. Elle in-

dique qu’un « diagnostic social et
administratif est en cours, afin de
connaître la situation de ces person-
nes, 70 environ. »
Sur place, on recense plutôt une
centaine de personnes, vivant dans
près de 70 tentes. C’est une vingtai-
ne de plus qu’il y a deux semaines,
avec de nombreuses familles et en-
fants en bas âge.
Alors que leur nombre semble aug-
menter au fil des jours, l’accueil de
ces familles, ballottées de parc en
parc, apparaît comme un problème
insoluble.
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Au parc Bazin, les Albanais 
sont de plus en plus nombreux

�Côté ouest du parc, une trentaine de tentes ont été installées. 
Photo Hugo PONCET

Ce dimanche, l’association 
des amis de l’orgue de la Ré-
demption (AAOR), invite la
classe d’orgue du conserva-
toire de Grenoble, à venir
jouer à l’église de la Rédemp-
tion. Une classe d’orgue diri-
gée par Denis Bordage, titu-
laire de l’orgue. L’association
des Amis des orgues de la Ré-
demption organise ce con-
cert, pour faire connaître la
musique organique, les orga-
nistes Grenoblois, mais éga-
lement pour récolter des 
fonds afin de restaurer l’or-
gue Merklin, l’un des plus
beau de la ville. Un orgue,
propriété de la Ville de Lyon,
dont la municipalité a repor-
té sine die, la restauration.
C’est donc sur l’instrument

construit par le facteur d’or-
gues, Hermanos Desmottes,
qui comprend 26 jeux, et ac-
compagne depuis 2012 les
cérémonies de l’église, que
les organistes de la classe de
Denis Bordage viendront 
jouer. Bach, Bizet, Poulenc,
Buxtehude, Brahms et Faure
seront au programme de ce
concert unique.
PRATIQUE Concert donné
avec la participation de la classe 
d’Orgue de Denis Bordage,
la classe de chant de Chrystèle 
Chavelon, et la classe
de Hautbois de Jacques Huert,
ce dimanche, à 17 heures en 
l’église de la Rédemption,
place Puvis de Chavanne,
Lyon 6e. Entrée libre.
Métro A, station Foch.

LYON 6E MUSIQUE

Concert d’orgue à l’église
de la Rédemption, ce dimanche

�Denis Bordage a convié ses élèves de la classe d’orgue 
du conservatoire de Grenoble à venir jouer sur l’orgue 
dont il est titulaire à la Rédemption. Photo Dominique CAIRON
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