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Poids lourds en difficulté
dès potronminet, auto
mobiles coincées ou au

fossé, pagaille et bouchons sur
les routes principales et secon
daires du département. Voilà
le bilan de cette première mati
née de « vraies » chutes de
neige dans presque tout le
département. De la neige qui
reste, qui colle au bitume dans
les lieux de moyenne altitude
et pas seulement en haut des
cols et des sommets.

Le deuxième assaut de l’hiver,
annoncé, a été plus violent. Les
Altiligériens se sont réveillés,
vendredi matin, avec des cou
ches de neige comprises entre
5 à 8 cm (Yssingeaux, Le Per
tuis) et jusqu’à 15 cm (Fay
surLignon).
Tandis que le Brivadois et la
vallée de la Loire semblent
avoir été épargnés, les accès au
PuyenVelay par les cols du
Pertuis (RN88) et FixSaint
Geneys (RN102) ont été allè
grement touchés. La RN88, où
il était parfois délicat de rouler,
était diversement enneigée, en
début de matinée, de l’Yssinge
lais jusqu’à SaintÉtienne
Lardeyrol, et du « Fangeas »
jusqu’à Mende (Lozère).

Dans le Sud du département,
d’ailleurs, le vent a soufflé par
rafales et des congères se sont
formées. Une souscouche
glacée a recouvert la chaussée
et la circulation était difficile.
La montée du col du Rayol
était particulièrement compli
quée. Des camions ont été pris
au piège à SaintPauldeTar
tas et Pradelles. Il fallait éga
lement éviter de mettre le nez
dehors à « la Sauvetat », par
exemple, ou dans le Mézenc,

où la burle sévissait. Dès 700
ou 800 m d’altitude, les routes
étaient recouvertes.
Dans le Velay, à l’Est, à l’Ouest
et au Nord du département, il
n’était pas non plus évident de
sortir son véhicule (lire en
p a g e 1 1 ) . À M a z e y r a t 
d’Allier, SaintJulienChap
teuil, CraponnesurArzon,
Félines, et dans les secteurs de
Tence, du ChambonLignon,
Grazac , Lapte ou encore
Dunières, les poids lourds

étaient coincés ou en difficul
té. À La Chapelled’Aurec,
l’accès à la RN88 a longuement
été perturbé.
Les routes ont été traitées par
les services du conseil général
(départementales) et la DIR
du Massif central (nationales)
avec du sel, de la pouzzolane

et/ou des gravillons. Mais,
parfois, il fallait tout de même
prendre son mal en patience, y
compris après plusieurs passa
ges des chasseneige. Certai
nes petites routes étaient
encore bien blanches. 

Damien Nore
et nos correspondants locaux

Les fortes chutesdeneigeentraînent
unepagaillematinale sur les routes
HauteLoire.
Vendredi, lamatinée a été
compliquée par endroits.

La RN88
touchée de l’Est
au Sud
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Des voitures ont été au fossé,
comme ici à l’entrée de

Craponne-sur-Arzon. Photo J.-P. Bert
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Quatre camions ont été
en difficulté en même temps

à Félines. Photo Jean-Claude Faure

3

2
À Fay-sur-Lignon, M. Vignal,
88 ans, a déneigé devant la

porte de sa voisine. Photo S. Argaud
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À La Chapelle-d’Aurec, il y
avait des bouchons pour

accéder à la RN88. Photo C. Gardes
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Après un ciel couvert et un vent
qui s’est affaibli durant la nuit, le
soleil devrait faire son apparition
ce samedi dans l’après-midi,
principalement à l’est et à l’ouest
de la Haute-Loire. La grisaille,
présente dans la matinée, se
lèvera au fur et à mesure que la
journée avancera selon les prévi-
sions effectuées par
Météo France. Les températures

iront à la hausse. Il fera 5 °C aux
Estables et à Yssingeaux, 8 °C au
Puy-en-Velay.
Dimanche, le ciel sera couvert, la
pluie sera de retour et arrivera du
sud-est du département.
Toutefois, si les températures vont
osciller entre - 1 °C et 1 °C le matin,
l’après-midi sera plus chaud avec
des maximales allant jusqu’à 11 °C
au Puy-en-Velay et 9 à Yssingeaux.

Avant la pluie dimanche,
vient le « beau » temps samedi

Chaque année, c’est la
même rengaine : les
garagistes sont pris

d’assaut quand tombent les
premiers flocons.
Vendredi, à Yssingeaux,
chez Vulco, le téléphone
sonne en cont inu. Dans
l’atelier de « Titus » Charen
t u s , l e s d e u x o u v r i e r s
enchaînent les changements
de pneumatiques. Le patron
accueil le les clients. Le
garagiste annonce la couleur
d’entrée : « Pas de vidange,
pas d’entretien. » Toute
l ’activité est concentrée
autour des pneus contact.
« Je n’ai plus de place avant
mardi », annoncetil à un
client au téléphone. « Ça fait
dix jours que le carnet de
rendezvous est plein. On a

prévu le coup : on a tout ce
qu’il faut en modèles. »
L’équipe s’est accordé seule
ment un quart d’heure de
pausesandwich. « À 57 ans,
je n’ai encore jamais vu un
hiver sans neige. Et pour
tant, c’est chaque fois la

même histoire : les gens
a t t e n d e n t l e d e r n i e r
moment pour s’équiper alors
qu’il serait raisonnable qu’au
moins une voiture soit équi
pée en pneus neige début
novembre. » 

Fabienne Mercier

Le rushpourmonter sespneushiver enurgenceLe rushpourmonter sespneushiver enurgence

 Chez Vulco, on s’occupe de trois clients par heure. Photo Fabienne Mercier
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Le nombre de chasse-neige que compte la DIR (Direction inter-
départementale des routes) du Massif central sur ses 8 réseaux. Il
y en a environ 5 par centre d’exploitation. En Haute-Loire, ils sont
situés à Brioude, Le Puy-en-Velay, Loudes, Langogne (dessert
aussi la Lozère) et Monistrol-sur-Loire.
« Nous sommes prêts (en moyens humains et matériels, NDLR)
depuis le 15 octobre. Le premier épisode neigeux surprend tou-
jours tout le monde. C’est pour ça que des perturbations sont
apparues », estime Stéphane Durand, responsable de la communi-
cation.


