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FIRMNINY
ZONE DORIAN

04.77.10.17.90

*Port du casque obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans
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ESPACE AUTOMOBILES DU VELAY

ZA les portes du Velay - PONT SALOMON - 04 71 61 64 23

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

vendredi 7 et samedi 8 avril

PRESENTATION DE TOUTE LA GAMME

FORD & FIAT

Pour tout achat d’un véhicule,

votre 1er entretien GRATUIT * *V
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Vendredi, vers 11 h 30, les pompiers
sont intervenus sur la RD500, dans

la partie haute du boulevard Fayol à 
Firminy pour une fuite de gaz.

Malgré des déviations,
le trafic a vite été saturé

Cette dernière a été provoquée par un 
engin de chantier qui a malencontreu-
sement arraché une conduite de gaz 
lors des travaux menés actuellement 
par Saint-Etienne Métropole boule-
vard Fayol pour réhabiliter les réseaux
souterrains.
Rapidement sur les lieux, les secours 
ont sécurisé le périmètre en évacuant 

une trentaine de riverains. Après l’in-
tervention des services de ERDF qui 
ont coupé le gaz, les personnes ont pu 
regagner leur domicile vers 13 heures
La RD500, dont la circulation ne s’ef-
fectue depuis trois semaines que dans 
le sens Firminy - Saint-Just-Malmont 
en raison des travaux de réhabilitation
des réseaux souterrains, a été coupée 
au niveau du giratoire de Leclerc, une 
bonne partie de la journée, le temps 
que les services ERDF colmatent la 
brèche. La fin des réparations s’est 
achevée vendredi soir, vers 20 heures.
Selon les éléments fournis par Saint-
Etienne Métropole, l’entreprise, char-
gée des travaux a percé un tuyau de 
gaz qui n’avait pas été localisé par les 
plans de ERDF.
Malgré la mise en place de déviations, 
le trafic a été très vite saturé sur cet axe,
avec des bouchons qui se sont formés 
jusque vers la RN88.

Christian Gil

F I R MI N Y FA I T  DI V E R S

RD500 : la circulation fermée 
à cause d’une fuite de gaz

nLa réparation sur le boulevard Fayol a contraint les pouvoirs publics
à interdire la circulation sur la RD500 une partie de la journée. Photo Christian GIL

Pas de voitures, ni poids lourds sur le 
haut du Boulevard Fayol durant une 
grande partie de la journée. La RD500 
a été rouverte à la circulation vers 
20 heures, vendredi soir. 

Rencontre avec Rachid Ya-
hya, président de l’association
Achbarou des Stéphanois 
pour le Développement.

« L’objectif
est le ramassage
des ordures »

Quel est le but
de votre association ?
« Nous voulons aider les per-
sonnes de ce village du sud-est
marocain. Le but est de lutter 
contre la précarité et la désco-
larisation en particulier celle 
des filles. Nous œuvrons éga-
lement pour l’intégration des 
jeunes dans la société françai-
se et promouvons les échan-
ges culturels et interassocia-
tions. »
Quelles actions avez-vous 
déjà initiées ?
« Notre premier projet s’est 
fait en partenariat avec le ly-
cée Etienne-Mimard qui nous 
a donné des manuels scolaires
puis il y a eu l’opération “3 000
enfants à l’école” ; les élèves 
ont été équipés d’un cartable 
garni. Parmi ces enfants, il y 
avait 70 % de filles. Puis, en 
2003, ce fut “la caravane pour 
Achbarou”, une ambulance 
équipée d’un ordinateur et de 
matériel médical. En 2005 
nous avons participé à la cons-
truction des premiers locaux 
pour l’association locale et en-
fin en 2008, toujours avec le 
lycée Mimard et le Sdis 42 
(Service départemental d’in-
cendie et de secours de la Loi-
re), nous avons mis en place 
un minibus pour le transport 
scolaire afin de sortir les jeu-
nes gens de la précarité par le 
biais de l’éducation. »
Cette année un nouveau 
challenge ?
« Avec l’accès à l’eau potable 
et à l’électricité les villageois 
ont des problèmes avec les dé-
chets qui sont jetés un peu par-

tout. L’objectif est donc le ra-
massage des ordures. Une 
première phase consistera à 
mettre en place un camion 
benne en collaboration avec 
l’association locale, le bio dé-
gradable est déjà collecté mais
il reste à récupérer tout ce qui 
ne peut être donné au bétail. Il
faudrait créer une sorte de dé-
chèterie loin du village, une 
deuxième phase serait d’inci-
nérer tout cela. Notre 12e gala 
permettra de recueillir des 
fonds pour ce projet. »
Qu’est-il prévu
pour ce 12e gala ?
« C’est au Firmament qu’il 
aura lieu vendredi 14 avril à 
partir de 19 heures. Au pro-
gramme repas avec couscous, 
thé et pâtisseries traditionnel-
les, des activités pour enfants 
telles que maquillage, clown, 
sculpture ballons, henné, 
spectacle de magie, masque 
chinois, ventriloque… »
PRATIQUE 12e gala, vendredi
14 avril. 17 euros sur réservation, 
(10 pour les moins de 10 ans). 
06.25.35.25.35, 06.64.80.99.65, 
06.34.08.13.56. Point de vente : 
Untempourelle, 3 rue Praire,
Saint-Etienne, 09.81.86.85.90.

FIRMINY HUMANITAIRE

« Notre 12e gala permettra de 
recueillir des fonds pour ce projet »

nRachid Yahya : « Il faudrait
créer une sorte de déchèterie
loin du village ». Photo Annie FAURE


