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Seule boucherie Lyonnaise
à vous proposer cet agneau

exceptionnel, la boucherie

Trolliet a fait le choix de la

qualité et de l’exigence.

Face aux dérives de l’éle-

vage dans la baie du Mont-

Saint-Michel, elle a choisi
de travailler avec les 11 éle-

veurs qui ont décidé de créer

une AOP et sont seuls habili-
tés à produire ces agneaux et

à utiliser le nom et l’image du
Mont Saint Michel.

Cette AOP assure que les

éleveurs respectent les en-

gagements sévères qu’ils se

sont fixés.
Après 45 jours en bergerie,

où il tète le lait de sa mère,

l’agneau doit sortir 70 jours

minimum pour brouter les

herbus des prés-salés qui lui
confèrent ses qualités gusta-

tives.

C’est pour ces raisons

qu’un agneau AOP du Mont-

Agneaux AOP Prés-Salés
du Mont-Saint-Michel

Une exclusivité de la Boucherie Trolliet

Boucherie TROLLIET
Halles de Lyon Paul Bocuse - 04 78 62 36 60

www.boucherie-trolliet.com

Saint-Michel, né entre janvier et mai,
n’est commercialisé qu’à partir de fin
mai ou début juin.
Les premiers agneaux certifiés

seront en exclusivité sur les étals de
la boucherie Trolliet dès la semaine
prochaine et jusqu’au mois d’oc-
tobre. Epaules, gigots, carrés, selles,
côtes à griller vous seront proposés
accompagnés des conseils de cuisson
de l’équipe.
Les produits de la boucherie Trol-

liet sont aussi commercialisés sur le
site internet et expédiés dans toute
la France en transport express réfri-
géré.
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Tél: 04.78.53.58.59

Après leur expulsion du parc 
Bazin par les forces de l’or-
dre, mardi 6 juin, sur décision
de justice, une cinquantaine 
d’Albanais ont erré une partie
de la journée de mardi entre 
le parc Bazin et l’esplanade 
de Montluc. Ils se sont instal-
lés provisoirement – car ils 
n’ont pas planté leurs tentes –
entre la pelouse au pied du 
fort Montluc, rue Jeanne-Ha-
chette et l’esplanade Nelson-
Mandela, devant les archives 
départementales.
Certains reviennent sur un 
lieu qu'ils avaient déjà investi 
en avril . Le Mouvement con-
tre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (Mrap) indi-
que avoir relogé 96 person-
nes parmi celles qui ont occu-

pé le parc du Sacré-Cœur, en 
février/mars, en les dirigeant 
vers différents centres d’ac-
cueil et d’orientation. Il préci-
se que 99 % de ces SDF se-
raient en situation régulière, 
demandeurs d’asile, en atten-
te d’une décision de l’Office 
français de protection des ré-
fugiés et apatrides (Ofpra).
Sur place, la tension est per-
ceptible chez certains rive-
rains. « Il faut qu’ils retour-
nent chez eux car l’Albanie 
n’est pas en guerre, il y en a 
marre, lâche Robert(1). Ils
étaient déjà là en avril ! » Tan-
dis qu’Annie(2), une jeune 
femme, riposte : « Quelle 
que soit leur situation, ce sont
des humains désorientés ! »
 (1)  Prénoms d’emprunt

LYON 3 E SOCIAL

Les Albanais sont revenus dans 
le secteur Dauphiné-Montluc

�Les Albanais se sont installés esplanade Mandela. Photo C. S.

Les élus du 6e arrondissement organi-
sent régulièrement des rencontres 
avec les habitants. L’occasion pour ces
derniers de poser toutes leurs ques-
tions, sans retenue, sur les sujets qui les
préoccupent : propreté, stationne-
ment, travaux, nuisances sonores, etc.
Le prochain forum de ce type aura lieu
lundi, à partir de 19 heures, en salle du
conseil.
Rappelons que les habitants du 6e peu-
vent, tout au long de l’année, se rap-
procher du point conseil de la mairie 
d’arrondissement, pour signaler des
problèmes de propreté, voirie, sécuri-
té, espaces verts, etc.

CONTACT Mairie du 6e, 58, rue de Sèze.
Tél. 04.72.83.15.38

LYON 6 E VIE DE QUARTIER

Nouveau forum des habitants 
ce lundi en mairie du 6e

� Photo Alain-Charles FABRE

Vendredi, à 18 heures, une patrouille de police
sillonnant le quartier de la Part-Dieu a aperçu
un homme au comportement suspect, près de
la tour Oxygène, affairé à couper l’anti vol d’un
vélo électrique avec une pince. Interpellé, cet 
homme de 29 ans, habitant dans le 3e, était 
également porteur d’un téléphone volé précé-
demment. Il a été placé en garde à vue.
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Interpellé avec une pince coupante
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