
  

  Jeudi 22 janvier 2009 

 

 Billetterie  TV  Horoscope  Jeux  

   
 

 
 Au fil de Lyon 
  

 
 L'actu en images 
  

  
 Rhône 
 Lyon / Villeurb. 
 Loire 
 Saint-Etienne 
 Haute-Loire 
 Ain 
 Jura 
 France-Monde 
  

  
 Football 
 Basket 
 Rugby 
 Autres 
 Par département : 

   
  

  
 Cinéma 
 Concerts 
 Spectacles 
 Expos 
 Brocantes 
 Foires / salons 
 Gastronomie 
 Plein air 
 CD / Livres 
  

 
 Présentation 
 Evènements 
 Devenir  
 correspondant 
 

 

Choisir

 
 

 Vous êtes ici : leprogres.fr -> L'actu -> Rhône 
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Le Sud-Est lyonnais foule le pavé parisien 
 
 
 

   
 

« Lyon capitale du foot et banlieue du fret » : armés de pancartes 
hostiles au contournement ferroviaire fret de Lyon par l’Est, un millier 
de manifestants ont défilé hier à Paris près du ministère des 
Transports. « Appelez-moi Néné�! » Néné était hier, l’un des plus 
bruyants dans les rues de Paris. Levé comme le millier de manifestants 
depuis 4 heures du matin, il ne sent pas la fatigue pour taper sur sa 
grosse caisse, même après six heures de bus. D’habitude, il s’en sert 
pour soutenir l’équipe de handball de Vénissieux. Mais cette fois-ci, la 
grosse caisse résonne pour dire son hostilité au contournement fret 
ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. 

Lui vient de Chaponnay. Mais le millier de manifestants vient de tout 
l’Est lyonnais. Vénissieux, Solaize, Saint-Pierre-de-Chandieu, Mions, 
Simandres, Chuzelles, etc. Villages ou gros bourgs, petites ou 
moyennes villes, de droite ou de gauche, portant des bonnets 
phrygiens, des chasubles, ou de simples pancartes, tous ont cette 
même ambition. Sur le millier de manifestants, un bon tiers était ceint 
d’une écharpe tricolore. Maires, adjoints, conseillers municipaux, tous 
donnaient de la voix. 

Et l’essentiel était d’être entendu par les décideurs. Par le cabinet du 
ministre et par les groupes politique de l’Assemblée nationale qui les 
ont reçus dans l’après-midi. Deux députés (André Gerin, Raymond 
Durand), et les présidents des associations Fracture et Parfer ont été 
les porte-parole des habitants de l’Est lyonnais auprès des politiques. 
Si cela ne suffit pas, il y a fort à parier qu’un autre convoi de 18 bus 
pourrait s’organiser. 

A Paris, Nathalie Mauret 

 
 
 

 

 
 
A lire également dans "Transports" : 

 

  
  
Pierre Sibut demande à être reçu par François 
Fillon  

 

 
 

  Les autres sites du groupe A découvrir...

  Consulter l'édition de --Choisir--

 Chercher  sur le site les archives   >

M6 20H45  
Retour vers le futur : voyage dans le temps 

Manaudou peut-elle redevenir une grande 
championne? 

 Oui             Non             Ne sais pas  

  Voter

 
Commenter votre choix 

Résultats des précédentes questions

La Confluence - 4 rue Montrochet - 69002 Lyon  
Tél. : 04 72 22 23 23 - Fax : 04 78 14 76 20 

 

Vous souhaitez contacter
 
la rédaction du Rhône 

 Information  Sports  

 Courriels des agences
 Bron  Rillieux  Villeurbanne 
 Givors  Tarare  
 Lyon  Villefranche  

Le Progrès Immo novembre 2008 : Découvrez votre 
nouveau guide immobilier  de Lyon et sa région : 284 
programmes en cours sur Lyon et sa région, 29 
programmes de villas en cours, les locations et 
transactions.  
 

Ce mois ci, dans le catalogue maisons & appartements 
découvrez des dossiers spéciaux : Déco - objets d'été / 
Jardin - mobilier design / Tendance - spas d'exterieur. 

 

Immobilier  
Edition  octobre 2008 

 

Maisons & Appartements  
Design pour jardins et extérieurs

100 violons Tziganes, les 10 et 11 janvier, 
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Auditorium >>Réservez 

 

Voix d'enfants et trompettes, le 11 janvier, 
Eglise de la Rédemption >> Réservez  

 

Yennayer, le 17 janvier, Centre Culturel >> 
Réservez  

 

Frank Maurel, le 23 janvier, Ninkasi Kao >> 
Réservez  

 

Mon père avait raison, le 25 janvier, Halle 
Tony Garnier >> Réservez  

Toutes les manifestations  

 

Publicité  
Les bons plans voyages de nos annonceurs  

Découvrez les offres de dernières minutes de nos 
annonceurs :  
 Ailleurs 
 Destination Croisières 
 Fontana Tourisme 
 Letep Alizé voyages 
 Océa 
 Resa Travel 
 Tropicalement Vôtre 

  

 
 
 

Informations  légales Contacts Abonnements

 
 Tous droits réservés.
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