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Face Eglise de Brou

BOURG EN BRESSE

04 74 22 15 28

Restaurant

Face Eglise de BBBrorororou

BOURG EN BRESSE

RestaurantRestaurant

Le seul à vous proposer
ses buffets

avec grenouilles
à volonté
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Lundi au samedi
8h - 13h et 15h - 20h

Dimanche
8 h - 20 h

+ jours fériés

10, rue Montesquieu

BOURG-EN-BRESSE

09.67.42.13.43

OUVERTURE

PRESSING

SAMARITAINE

16 rue Samaritaine

BOURG

04 74 23 35 18

PROMOTION

Couette synthétique 15€

Couette naturelle 20€

Août 2015

CARTE Client Roi

Le Labyrinthe
végétal

St-André-sur-Vieux-Jonc

Venez tester

votre sens de l’orientation !

OUVERT

5-6 et 12-13 SEPTEMBRE

Ouverture

de 10h à 19h

du lundi au dimanche

06 85 84 31 64
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U
ne dizaine de tentes
contre un mur, au bout
d’unparkingenretraitde

la rue de la Paix : c’est ici que
s’abritaient depuis fin juin des
hommes, deux femmes et deux
enfants de 10 et 15 ans. En
demande d’asile ou en fin de
procédure d’asile, ils étaient
une quinzaine de personnes
originaires du Kosovo, d’Alba-
nie ou d’Érythrée.
Mardi matin, aux alentours de
8 heures, il n’aura fallu qu’une
heure aux policiers du commis-
sariat pour démonter le campe-
ment et à ceux de la police aux
frontières pour emmener cinq
personnes en situation admi-
nistrative irrégulière. « Occu-
pation illégale d’un terrain
public ou privé… On est dans
une procédure, on choisit le

moment le plus opportun pour
intervenir », exposait le com-
missaire Dunand sur place.
Le parking est propriété de
l’évêché. « Les responsables
ont été informés ce matin par la
préfecture qu’il y avait une éva-
cuation », faisait savoir Guil-
hem Duval, délégué épiscopal

à l’information qui ne savait
pas si l’évêché avait initié la
procédure. La préfecture
n’avait quant à elle rien à nous
déclarer et renvoyait vers le
procureur de la République.
« Même sur un petit bout de
parking ils n’ont pas le droit ! »
s’indignait Silvana Leclair du

collectif Solidarité migrants01.
Des agents de la ville de Bourg
avaient emmené, dans des
fourgonnettes municipales, les
matelas, bagages et autres
effets personnels des migrants.
Où ? Les volontaires du collec-
tif finiront par accéder vers
16 heures aux bagages stockés

dans l’ancien abattoir munici-
pal. Les tentes restaient quant à
elles introuvables : détruites et
jetées ? S’interrogeaient les
militants, de nouveau mobili-
sés face à la situation et le
désarroi d’une dizaine de per-
sonnes sans hébergement. n

Fabienne Python

Des migrants évacués du parkingDes migrants évacués du parking
de l’évêché, rue de la Paixde l’évêché, rue de la Paix
Logement. La police est

intervenuemardi à 8 heures

pour déloger le petit

campement d’une quinzaine

de personnes rue de la Paix,

sur unparking de l’évêché.

n Après l’évacuation d’un squat, puis du kiosque des Quinconces, le petit campement des migrants était apparu fin juin sur le parking de l’évêché,

en retrait de la rue de la Paix. Photo d’archives Manon Adoue

[ ZOOM ]
Granddéstockagede coupons
de tissusmercredi à Tremplin

« Nous collectons toutes sortes
de choses, vêtements, chaus-
sures, sacs mais aussi des
tissus. Ces derniers mois, nous
avons reçu un grand stock de
coupons de différentes tailles.
N o u s a v o n s d o n c d é c i d é
d’organiser un grand déstocka-
ge », expl ique Cat her ine
Dumas, responsable technique
de la boutique O’fil du temps
de Tremplin.
Installée dans la Zac de Mon-
ternoz à Péronnas, l’équipe
propose ce mercredi 29 août et
jusqu’à épuisement des stocks,
un grand choix de coupons de
tissus à tous petits prix. « Cela

peut intéresser des couturières
mais aussi des personnes qui
s’adonnent aux loisirs créatifs.
Nous avions déjà proposé une
telle opération mais cela fait
déjà quelques années. »
À l’occasion de la rentrée, la
boutique vend également du
mobilier debureau etdespetits
meubles. « Cela peut intéresser
des étudiants. Nous sommes
ouverts à tout le monde. » n

Tremplin-Péronnas : boutique
« O’Fil du Temps » ouverte du
mercredi au vendredi de 10 à 12
heures et de 14 heures à 18 h 30 et
le samedi de 10 heures à 18 h 30
non-stop, Zac de Monternoz.

n L’association reçoit beaucoup de choses notamment depuis l’ouverture

de la ressourcerie. Photo d’archives Cécile Chambon
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