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Quatre familles sont - enfin - arri-
vées au CAO (Centre d’accueil

et d’orientation) de Saint-Beauzire,
mardi, en fin d’après-midi. Deux
sont originaires du Bangladesh,
une d’Afghanistan et une de Libye.
On compte quatre couples et six
enfants (trois filles, trois garçons),
âgés de 2, 3, 4, 6, 12 et 14 ans. Trois
des familles ont chacun un enfant
et la quatrième en possède trois.

Les enfants bientôt 
scolarisés

Dans quelques jours, après des
soins et des formalités administrati-
ves, les enfants intégreront les 
bancs de l’école locale. Les familles,
après être passées par l’Italie, ont
transité deux semaines dans un
centre de Cergy, en région parisien-
ne. À Saint-Beauzire, pour davanta-
ge de confort, elles vivront dans des
chalets adaptés, avec leur propre
cuisine.
Depuis la fin de la semaine derniè-

re, date à laquelle on a appris cette
bonne nouvelle, les acteurs locaux
sont ravis. « C’est une chance »,
estime Didier Luce, délégué territo-
rial à l’animation de la Fédération
Léo-Lagrange Centre-Est et direc-
teur du CAO. Les bénévoles, 
les services de l’État, les élus et
la Croix-Rouge étaient présents.
Didier Luce complète : « Les hom-
mes déjà hébergés étaient là aussi.
Les voir accueillir de nouveaux

arrivants est quelque chose de
bien. » Le maire est lui aussi très
satisfait de l’arrivée de ces familles :
« Nous étions demandeurs », rap-
pelle Serge-Pierre Mondani, com-
me il l’a déjà fait à de nombreuses
reprises.
Le 14 octobre 2015, à l’aube de
la première ouverture du centre,
la municipalité avait émis le souhait
d’accueillir des familles de réfugiés.
Dès février, de nombreux services

s’étaient mis au travail : l’arrivée de
dix familles, dont vingt enfants,
était envisagée, tout comme la créa-
tion d’une 3e classe d’école (l’ins-
pection académique était d’ac-
cord). Ces structures n’étant pas
prévues dans les dispositifs natio-
naux, le projet n’avait pas abouti.
Jusque-là, seulement des hommes
étaient arrivés.

Damien Nore
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Quatre familles de migrants sont arrivées
Mardi, aux trente-neuf hom-
mes actuellement hébergés
au CAO, se sont rajoutés 
huit parents et six enfants. 
Leur accueil s’est fait, une fois 
de plus, à bras ouverts.

�Elles viennent du Bangladesh, d’Afghanistan et de Libye. Photo MaxPPP/Pierre HEBRARD

� La neige
est annoncée

Une perturbation neigeu-
se était attendue la nuit
dernière, plus particulière-
ment entre 21 heures et
minuit. « 2 à 5 centimètres
peuvent être présents sur
les routes au réveil, jeu-
di », nous a affirmé, mer-
credi, un prévisionniste de
Meteonews. Des éléments
confirmés par la station
Météo France d’Aurillac
(Cantal), chargée d’établir
l e s  p r é v i s i o n s  p o u r
la Haute-Loire : « Des
chutes de neige sont atten-
dues jusqu’à 300 m d’alti-
tude. »
Ce jeudi, il fera toujours
aussi froid avec des tem-
pératures comprises entre
- 2° C et - 4 °C en matinée.
Malgré des éclaircies
l’après-midi, il n’y aura
pas de dégel. « L’hiver est
bien installé. Vendredi,
le froid s’intensifiera,
poursuit le spécialiste pa-
risien de Meteonews. Le

brouillard givrant aura un
impact limité. Le ciel sera
plutôt dégagé mais le ther-
momètre descendra en
moyenne jusqu’à - 8 °C ou
- 10 °C. »
Cela a déjà été le cas en ce
début de semaine où
le mercure était resté né-

gatif durant la journée.
Les gelées seront toujours
fortes samedi matin et le
temps restera sec et stable.
Une nouvelle perturba-
tion venue de la mer du
Nord est prévue dans la
nuit de samedi à diman-
che et des chutes de neige

sont encore à prévoir.
Lundi, l’air froid et l’humi-
dité continueront à s’en-
gouffrer.

� La Loire en partie 
happée par le gel
à Retournac
Les températures très froi-

des enregistrées dans la
nuit de mardi à mercredi,
souvent proches de - 10°C,
ont livré, mercredi dès les
premiers rayons du soleil,
des spectacles insolites à
toutes altitudes. Alors que
sur les hauteurs du Per-
tuis, les arbres blancs de
givre donnaient un aspect
féerique et immaculé au
paysage, les eaux de la
Loire avaient partielle-
ment gelé dans les vallées,
comme à Retournac (no-
tre photo), où le cours
calme du fleuve a été fait
prisonnier par la glace.
L’absence de fort courant
a privilégié la formation
d’une couche de glace au
fil de l’eau, seulement
souillée par les pattes des
canards col-vert qui affec-
tionnent l’endroit.
Au regard des températu-
res encore négatives en
matinée, le phénomène ne
paraissait pas prêt de s’es-
tomper.

Damien Nore
et Gérard Adier
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L’hiver a bel et bien pris ses aises

�La Loire était partiellement gelée, mercredi matin, à Retournac. Photo Gérard ADIER
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