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ÇA SE PASSE PRÈS DU NORD-ISÈRE
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Une station distribuant du "Gaz naturel véhicule" (GNV) a
été inaugurée à Corbas. Le "Gaz naturel véhicule" (GNV)
n'est pas encore connu du grand public. Il faut dire qu'il
existe très peu de stations distribuant ce carburant non
polluant. Mais selon la Fédération nationale des transports
routiers (FNTR), « c'est la première solution de substitution
au diesel parmi un mix énergétique qui est en train de
se constituer». C'est dans ce sens que la station GNV
de Corbas a été inaugurée. Dotée de quatre pompes, elle
est ouverte depuis quèlques semaines et est fréquentée
depuis par une vingtaine de camions par jour. «Le but
est d'atteindre les 50 poids lourds journaliers pour que
cela soit rentable. Cela se fera avec le temps. C'est le
pari que l'on fait, tout en sachant qu'en He-de-France,
les plus grosses stations voient plus de 230 camions faire
le plein chaque jour. C'est très encourageant», souligne
Habib Sehil, le directeur commercial de GNVert qui pilote la
station pour le compte du groupe Engie. À noter que le GNV
ne présente aucun caractère de dangerosité. Et lorsque l'on
dit qu'il est non polluant, c'est parce que ses émissions
d'oxyde d'azote (NOx) sont inférieures de 50 % au diesel,
et celles de particules fines de 90 %. Celles de CO 2 le sont
de 20 % par rapport à l'essence. Ce n'est pas rien. Photo
Le Progrès

De l'extérieur, rien ne distingue le Bus du droit d'un
bus des TCL sinon de grands panneaux. C'est une fois
à l'intérieur que tout change. Une salle d'attente et deux
petits bureaux ont remplacé les rangées de sièges : à
partir de demain à Meyzieu, quarante avocats bénévoles du
barreau de Lyon y prendront place à tour de rôle. L'idée est
généreuse, « magnifique » même pour Richard Brumm, le
vice-président de la Métropole de Lyon qui a mis la main
au portefeuille pour financer cette initiative. Comment
rendre l'information juridique accessible à tous ? En
allant au plus près des justiciables, dans leur ville, dans
leur quartier. Surendettement, logement, divorce... Chacun
pourra monter dans le Bus du droit et se renseigner sur ses
problèmes sans rien débourser.Photo Le Progrès

Grues demoiselles, flamants nains, pélicans et autruches
ont vu défiler, samedi, une délégation d'élus et de convives,
dont la chanteuse Nolwenn Leroy, marraine du Parc aux
oiseaux, venus inaugurer L'Afrique en mosaique, plus
communément appelée Plaine africaine. Neuf mois de
travaux ont été nécessaires pour réaliser cet espace de
300 hectares. Sa création précède celle des "Oiseaux de
l'extrême" qui verra le jour en 2020, pour les 50 ans du
parc. «Un investissement global de 12 millions d'euros», a
rappelé Henri Cormorèche, le président du parc de Villarsles-Dombes. «Vingt-six sites ont été retenus par la Région
pour être accompagnés dans leur développement et leur
promotion, nous avons tout de suite relevé le potentiel
du parc», a glisse Nicolas Daragon, vice-président au
tourisme de la Région. Photo Le Progrès
Le concept est particulièrement Innovant et c'est d'ailleurs
une première dans le département. Olivier et Lucas Bayle,
de la boucherie éponyme à La Grand-Croix, lancent ce
nouveau service: un distributeur de viande installe devant
le magasin qui propose des produits frais 7 jours/7 et
24 heures/24. «Nous allons le remplir avec des barquettes,
explique Lucas Bayle. La date limite de consommation
sera de six jours.» Sur cet «appareil hypersécurisé», le
paiement se fera uniquement par carte bancaire. ll sera
réapprovisionné chaque jour et fonctionne comme un frigo
à une température de 4 °C. Pour la famille Bayle, ce
distributeur n'est pas destiné à remplacer le commerce de
proximité, mais bien à pallier les fermetures du commerce,
le dimanche par exemple ou les soirs de semaine. Photo Le
Progrès
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