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Vieux- Lyon ,
le mystère Lu cien ne
Une octogénaire a légué
toute sa fortune à une association
qui ne la connaissait pas.
ilAls oul ÉlAlT Lucienne
Fouilloux ? Et quels lier¡s lãttachaient au Vieux-Lyon ? Voilà

les questions que se pose la

Rue

timents du Moyen Age et de la
Renaissance. << Nous avons
également le projet de recueillir la mémoire du quartier
par llntermáliaire de ses habitantslesplus anciens >>, expli-

Renâissance du Vieux-Lyon,
une association qui ærwre depuis 1946 à la défense de ce
quartier historique et de ses
habitants. La Renaissance du
Vieux*Lyon a eu la surprise
dête désignée légataire universel de Lucierure Fouilloux,

nate, il cherche

une octogénaire habitante

mystère.

que encore Fïédéric

Auria

L'enquêtese poursuit
Plongé dans les monceaux de
sor¡¡enirs laissés par I'octogéà

percer son

a légué, sans

du V" arrondissement, qui lui
explicatior¡ la to-

On sait que c'était
une ir¡firmière qui s'est retouvée veuve à 26 ans et qui n'a

300000€.

pas refait sa vie. [e seul lien qui
la racc¡octre à nous, ce sont ces

talité de ses biens, soit

<< Nous nävons jamais reçu
unetelle somme >>, confe Frédéric Auria, président de I'as-

sociation deyant ce legs qui représente à peu près six fois son

budget annuel. II compte le
metüe à profit pour aider les
copropriétés du quartier à restaurer les ornements de cet
ensemble de quelqtre 3OO bâ-

6omme),þudl. Dorn¡nhue Delonne risque de perdre son garage Pou¡ faider,
unecagnotte en llgne.

sa nlèce Ma

a lancé un appel sur Facebook et

Qui aidera le garag¡ste
au grand cæur?

A Rue (Somme), un garage atypique

risqr

de fermer. La solidarité sbrganise autour (
propriétaire et jusque sur les réseaux socia

<<

JE SU]S AU BOIJT du rouleau
Sar¡s nouveaubanquier, je se-

27 OOO C. Perdq il s'ar¡ou
vaincu, dautant que sonr

au

se, qui lépaule depuis d<
nées, est malade et suitlx

c¡

rai obligé de fermer
3l mars.

Dominique Delorme, 48 ar¡s, est un homme pris
à la gorge. Il est gérant d'une

exemplaires de notre revue
des années 198O retrouvés
chez elle >>, résume Frédéric
Audia Il a interrogé les membresles phrs anciens del'association mais également le voisinage de Lucienne, sans plus
desuccès.
CANMilELAGRAIIGE

>>

sr

læetct¡i

un lieu original, accueillant

son garage. Il date de

et resté dans sonjus avec ses

ressemble pas aux au
Dominique est la troisièr

ur¡peupartout
vie a basculé lorsque à la
zuite d'uh Uop gros décor¡verü
sabanque l'a signalé àlaBanque de Flanee' << Mes detx ftères mbnt prêté de l'argent. Je
Sa

pensais que c'en

HAUTS-DE.FRAf{Cr

était terminé
mais quel-

ques jours
après,jaireçu
douze lethes re-

commandées. Tous les

tri-

mestres, je leur laisse
2 OOO€dãgios...

>>

Garagefamilial

lyon Ghône),vendredl Frédérlc Aurla otanrlne leiphotos
tþ Ludenne Fo¡llloux pour en savolr plus sur la gÉnéreuse donaùlae.

M¿

27 ans, a lancé wr appel

pompe àessence àRue (Somme), sur la côte picarde. C'est

plaques émaillées accrodrées

Ly on -rvl.com. A 4.7 8.37.76.0 4.

tement. Sa nièce,

Son commerce marche pourtant bien a\¡ec wr ùifte d'affaires de L2 million dþuros, dont
9OO OOO grâce au carbu¡ant,

et un résultat net de plus de

cebook et une cagnott
<<

Il esttellemenl

l93i

nération. Lëté, petite je
nais avec ma grand-mì
Joharur, 38 arts, fait son
<<

¡

Encore un petit comn

endanger. Lesbanquier

vraient être indulgen
14

ars, déjà¡ jevenaisicin

del'essence dars mamol
te

>,serappelle-t-il
DominiqueDelormees

apprécié de tous... Il n'h
pas àfair.e credit

àlivrerd

aux restaurateurs et du
alu( personnes âgées,

<<

du social. Il est presque

embêté pour ses clientl
pour lui >>, ajoute Patrice
frère aîné. << Tout le mr
I'adore. Ça pourrait ête r
sa place >>, cor¡fie Alexa¡
qui tient le bar juste à aôté.

lSABgl¡BO|DA,NC

pour

NOUVãrtFAA$¡TÂtt*Ë

sonnes disant travailler pour l'hôpital

BORDEAI.ÍXTOMBEDEVÉlO

Magelis.org, renseigne ses sprécialités,

faces, pour dénoncer le procès

effectuent du démarchage téléphonÈ
que afin de récupérer les numéros de

ses distinctions éventuelles ou ses
liens avec un coflectif ou des éditeurs.
Un plus oour valoriser la filière charen-

dégradation d'une agence bancaire ne

La Fáléntion des usagers à biryclette
(FUB) a dévoilé son 2" baromètre des

Sécurité sociale et de mutuelle de

pe

du groupe à Nice (Alpes-Maritimes) ris,
en octobre. La société réclamc çplon .vr

