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Après un premier aver
t i s s e m e n t i l y a u n
mois jour pour jour, le

HautPilat vient de subir,
dans la nuit de jeudi à ven
dredi, un second épisode
neigeux, beaucoup plus
significatif cette foisci, avec
une couche de 25 à 30 cm
suivant l’exposition. La forte

bise qui soufflait en rafales
n’a rien arrangé à l’affaire
puisqu’elle a favorisé la
création de congères dans
les endroits les plus expo
sés. Tout cela n’a donc pas
été sans créer quelques dif
f i c u l té s d e c i r c u l a t i o n ,
notamment des ralentisse
ments et quelques glissades

malgré l’intervention rapide
des ser vices de déneige
ment de la commune et du
département. Côté Espace
nordique, la trop faible
épaisseur du manteau en
sousbois ainsi que sa mau
vaise qualité ne permettent
pas dans l’immédiat d’envi
sager l’ouverture des pistes
de ski du domaine. 

LE BESSATLE BESSAT Neige : déjà la deuxième coucheNeige : déjà la deuxième couche

 Il a fallu reprendre la pelle ce vendredi matin au Bessat. DR

 Les engins de déneigement de la
commune et du département
étaient à pied d’œuvre dès les
premières heures de la journée. DR

Les Jonzieutaires ont aussi sorti les pelles à neige
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une épaisse couche de neige
est tombée sur le village, obligeant les habitants à ressortir,
pelles, raclettes et autre fraise à neige pour dégager les abords
de leurs habitations et les voitures stationnées sur la voie
publique. Les chasses neiges communaux et départementaux
sont également entrés en action afin que la circulation des
véhicules puisse s’effectuer dans les meilleures conditions pos
sibles en ce début d’hiver.

 La raclette est nécessaire pour sortir la voiture du parking, comme à Jonzieux.
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