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Gens du voyage : 150 attelages
sur un terrain privé
Environ 150 caravanes
ont investi un terrain
privé le long de la D433,
ce lundi. Plusieurs centaines de personnes de la
communauté évangéliste,
venues de l’Isère, se sont
installées en fin de matinée.

U

n ballet interminable de
véhicules a défilé ce lundi pendant plusieurs heures,
pour venir s’installer le long
de la départementale D 433,
ce lundi.
Plusieurs centaines de gens
du voyage ont pris leurs
quartiers sur un grand terrain à l’Est de la commune
de Genay.
Leur installation a été longue, notamment en raison
de la nature sèche et bosselée du terrain, mais en fin de
journée, les véhicules
étaient déjà raccordés à
l’électricité.
La gendarmerie est intervenue sur place car ce type
d’occupation est illégal. On
ne sait cependant pas pour
l’heure si le propriétaire des
lieux a porté plainte. Il est
possible qu’il ait conclu un
accord avec les gens du
voyage pour que ces der-

n L’installation de la cohorte a pris plusieurs heures. Photo Jean-Paul MARQUET

niers le dédommagent de
leur visite.
Ces personnes, précédemment installées dans l’Isère
appartiennent à la communauté évangéliste. Elles devraient probablement rester
plusieurs semaines sur place.

Louis Faure,
avec notre correspondant
Jean-Paul Marquet

Il y a quinze jours à La Tour-de-Salvagny
Le 26 juin dernier, une cohorte de 150 caravanes également laissait dans un état déplorable
l’un des parcs de l’Hippodrome à La Tour-deSalvagny. Laissant derrière eux 250 m³ de déchets, les évangélistes avaient également
commis plusieurs dégradations dans le parc.
En raison de leur présence, plusieurs événements – comme des fêtes d’écoles – prévus à

NEUVILLE

cet emplacement par la commune avaient dû
être annulés.
La ville de La Tour-de-Salvagny avait dû faire
appel à une entreprise extérieure pour remettre le parc en état. Selon un prébilan établi par
le maire, le coût – non définitif – de ces réparations s’était alors élevé à 15 000 € pour la commune.
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE

L’agence de l’assurance-maladie sera fermée
en août
La Caisse primaire d’Assurance-maladie du Rhône (Cpam)
informe ses assurés de la modification de son dispositif
d’accueil durant l’été 2016. L’agence de Neuville-sur-Saône,
située 6B rue Pierre-Dugelay, sera fermée au public du lundi
1er août au jeudi 1er septembre 2016 inclus. Réouverture le
lundi 5 septembre 2016.
Toutes les informations sur les services de l’Assurance-maladie
du Rhône sont disponibles sur www.ameli.fr

Le tournoi international mentionné
pendant la finale de l’Euro

FONTAINES-SAINT-MARTIN

Pas de collecte de déchets jeudi 14 juillet
En raison de la Fête nationale, il n’y aura pas de collecte des
bacs de tri à Fontaines-Saint-Martin le jeudi 14 juillet.
La collecte ne sera pas reportée.

GENAY

Bal et feu d’artifice ce mercredi
Les festivités du 14 juillet commenceront par le bal de
Pompiers qui débutera à 19 heures, suivi du feu d’artifice qui
sera tiré à 23 heures. Buvette et restauration rapide seront
proposées, ainsi qu’une paella (10 € sur réservation).
Prix de l’entrée : 5 € (gratuite si vous réservez une paella).
PRATIQUE : Ce mercredi à 19 heures, caserne des pompiers, passage
Claudius-Barret, Entrée 5 €. Et paella à 10 €, Tél. 07.85.64.64.67.
www.leprogres.fr

n Renato Sanches avait emmené le Benfica de Lisbonne en finale en
2012. Baptiste MARSAL

S’ils ont regardé le match de la finale de l’Euro sur M6, les organisateurs du Tournoi de Neuville ont dû
tressaillir de fierté. En plein match,
alors que Renato Sanches quittait le
terrain, les commentateurs ont rappelé que le joueur portugais s’était

illustré en 2012 au tournoi U15 de
Neuville, « le tournoi international
le plus important dans cette catégorie », ont-ils affirmé.
Une belle reconnaissance du monde du football en pleine finale de
l’Euro. Chapeau !
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