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Le Toine et le Joannes 
 
 
- Tu diras ce que tu voudras, Toine, je m’aperçois que j’ai 
pensé beaucoup de bêtises dans ma vie. 
- Tu en as dit aussi ! 
Oui, mais ça je le sais. Non, ce que je dis, c’est que j’ai 
pensé des bêtises. 
Qu’est ce que tu veux dire ? 
Tu te souviens de la Mia, la fille du Claude. Elle était 
enceinte avant de se marier. Le Claude l’a obligée à 
épouser le père de l’enfant, alors que c’était un bon à rien 
et tout le monde le savait. Elle a été malheureuse toute sa 
vie. A l’époque, je pensais comme le Claude. 
Tu n’étais pas le seul, tout le village pensait comme lui. 
 C’est bien ce qui est dramatique. On n’a pas assez de 
mots pour distinguer les choses. Quand tu écoutes la télé 
aujourd’hui, tu sens bien les différences. 
Qu’est ce que tu sens toi ? 
Il y a ceux qui disent des bêtises par intérêt, par 
ignorance, par désir de nuire, par croyance, tout 
simplement par bêtise. 
Ça fait beaucoup de mots à inventer. 
Oui, ça va être bien compliqué. Peut-être que se 
questionner sur ce qui nous pousse à dire quelque chose 
suffirait, et on ne parlerait que lorsqu’on a quelque chose 
à dire. 
 

 
MA 

 

Chambles et le SMAGL  (suite) 
 
Dans le dernier numéro de Chambl’envi, Mrs Laurendon, 
Barbier et Arnaud ont répondu à nos questions 
concernant l’avenir du château d’Essalois, la 
règlementation des bords de Loire et des sites classés et 
inscrits. D’autres réponses nous ont été données, en lien 
avec la préservation du patrimoine naturel. 

Chambles est concerné par Natura 2000 depuis 2003. 
Le périmètre  des gorges de la Loire,  protégé à 
l'échelle européenne, comprend « des milieux 
naturels très variés (landes sèches, prairies de 
fauche, falaises …) permettant de faire vivre une 
faune et une flore d'exception, tels que le sonneur à 
ventre jaune, l'azuré du serpolet, ou encore le milan 
royal ». Quel en est le bilan ? Y a-t-il de nouveaux 
plans d’action ?  
Un bilan a été fait en 2008. Nous avons précisé les 
objectifs et notre intervention est devenue pérenne. 
 
Dans le cadre de 
Natura 2000, notre 
action porte 
principalement sur le 
maintien des milieux 
ouverts au moyen de 
fauche ou de pâturage 
(exemple : moutons à 
Chamousset) pour 
assurer le maintien des 
espèces présentes, 
notamment les espèces 
protégées, et ceci au 
moyen d’aides 
financières aux 
signataires de contrats 
Natura 2000. 
 
(Les agriculteurs, concernés par les dispositifs agricoles, 
ne bénéficient pas directement des fonds Natura 2000 par 
exemple mais des aides liées à la PAC comme les 
mesures agro-environnementales ; ils sont utilisateurs ou 
locataires de parcelles)  
 
.
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Réfléchissons avant de penser 
quelque chose. 

 

 

Quoi ! Quoi ! Quand on entend 
ce qu’on entend, et qu’on voit ce 

qu’on voit? 
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Natura 2000 doit permettre de concilier les activités 
humaines avec le respect et le maintien de la biodiversité. 
Il y a une surveillance pour éviter les excès : pas de 
coupe à blanc, concertation avec le club de moto pour 
éviter le passage en dehors des chemins … il y a moins 
de départ de feu ces dernières années (à noter, un feu de 
broussaille à la lande de Grangent en septembre) ; le 
respect du site est relativement bon, il faut dire qu’il est 
difficile d’accès.  

 
Le dispositif de préservation nous parait 
discret par rapport au grand public ? 
Le SMAGL travaille  en lien avec les usagers locaux : 
propriétaires, exploitants, chasseurs, club de motos… 
Une signalétique a été mise en place pour informer le 
grand public mais Natura 2000 n’a pas vocation à 
proposer des animations spécifiques. Par contre le 
SMAGL  et la Maison de la Réserve Naturelle Régionale 
(2) proposent de nombreux supports pour sensibiliser le 
public à la préservation de l’environnement : expositions, 
sentiers balisés et pédagogiques, topoguide, visites 
guidées… cf www.smagl.com 

Qu’en est-il de la qualité de l’eau du barrage 
de Grangent ? s’est-elle améliorée, dégradée 
ou est-elle stable ? Quelles actions sont en  
cours ou prévues ?  
Le SMAGL assure le ramassage des déchets sur le 
barrage au moyen de sa barge mais il n’a pas de 
compétence pour intervenir sur la qualité de l’eau. Celle-ci 
dépend du SAGE (Société d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau).  
Notons que le « bullage » expérimenté dans le but 
d’accélérer la dégradation des algues en activant l’action 
des bactéries s’est révélé contre-performant avec un coût 
de fonctionnement important. 
Les pollutions industrielles ont diminué mais d’autres ont 
augmenté : c’est un problème de société !  La prolifération 
d’algues et de cyanobactéries  est liée au fait que les 
eaux sont riches en nutriments, notamment en phosphore 
et en azote (1). La plus grosse quantité de ces nutriments 
arrive au fleuve par ruissellement, provenant 
essentiellement des élevages (déjections animales) et des 
cultures (engrais). Un tiers des apports de phosphore 
provient des rejets urbains. 
 
La bonne gestion des apports d’engrais, l’amélioration des 
performances de  l’assainissement collectif  sont 
indispensables ; la réduction du phosphate est une 
solution non coûteuse et qui permet d’avoir des résultats 
instantanés. Chacun peut agir en modifiant ses 
comportements d’achats, en choisissant des 
détergents et lessives écologiques, sans phosphates, 
en renonçant aux adoucissants. 
Nous avons eu des questions concernant l’utilisation de 
« produit » le long de la départementale 108. Il ne s’agit 
pas d’herbicide mais de sel de carrière,  censé empêcher 
le développement de l’ambroisie, plante fortement 
allergisante comme chacun sait. Deux coupes sont 
également pratiquées début juin et fin Août. 

Poser son sac pour piqueniquer alors que temps 
est humide, faire une pause un moment quand 

on a un peu de mal à marcher et  encore plus à 
s’asseoir au sol…ne pourrait on pas imaginer 
des « relais » le long du chemin qui va de 
Chambles à Essalois ?  

Les bancs, tables de pique-nique et autres matériels 
installés dans les lieux publics sont souvent saccagés ou 
même volés. On peut imaginer des aménagements très 
rustiques et peu coûteux tels que de gros rondins comme 
cela a déjà été fait dans certains hameaux. Ces 
aménagements ne concernent pas le SMAGL. 

La  raréfaction des oiseaux, en quantité et en 
diversité semble s’être brutalement  accélérée 
ces dernières années dans certains secteurs de 
Chambles. Quelles sont vos observations au 
SMAGL ? Connait-on les raisons de ce 
phénomène? Des actions sont-elles en cours? 

Des actions de préservation sont menées sur les 355 
hectares de la Réserve Naturelle Régionale (2) cogérée 
par la FRAPNA et le SMAGL. 
Sur cette zone, la population d’oiseaux forestiers se porte 
très bien. Il n’y a pas de perte d’espèces ; de nouvelles 
s’installent,  comme le pic noir. 
Nous aurons plus d’informations sur ces indicateurs à 
venir dans le cadre du dispositif Atlas de Biodiversité 
Communale 2018 – 2020.  
 
Propos recueillis par M.T. et M.A. 
 
(1) A lire : La reconquête de la qualité des eaux du barrage de Grangent 
: diagnostics, modélisation des flux de phosphore et  priorisation des 
actions. 
http://www.sage-loire-rhone-alpes.fr/wp-
content/uploads/2017/11/Nisrine-Boudahk.pdf 
(2) http://www.reserve-regionale-gorges.loire.fr/ 
 
 
 

Notre dernier opuscule :  
« Chambles histoire en pointillés »  

est paru.  
 
Nous y retraçons 
l’histoire de la 
commune, de ses 
bâtiments 
remarquables, de  son 
école, de ses habitants 
à partir de documents 
d’archives.  
 
Il est en vente  
 -auprès des membres 
de Chambl’envi,  
- à la bibliothèque. 
- dans les librairies, 

 au prix de 15€, somme 
entièrement reversée 
au foyer rural. 

 

http://www.smagl.com/�
http://www.sage-loire-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2017/11/Nisrine-Boudahk.pdf�
http://www.sage-loire-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2017/11/Nisrine-Boudahk.pdf�
http://www.reserve-regionale-gorges.loire.fr/�
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Chapitre 6.2 : La Vigie et la Mouette, 
sentinelles du fleuve -deuxieme partie- 
 

«Sauver ou périr » 

En 1957-58, la mise en eaux du barrage immergea le 
siège de Vigie-Mouette. L’indemnité d’EDF lui permit le 
rachat de la « ferme Mallard » ainsi que ses terrains et sa 
réinstallation toujours sur ma rive droite. Un certain 
nombre de nageurs ne revinrent pas suite à ce 
changement mais la surveillance des baignades se 
poursuivit ainsi que l’encadrement de la passation des 
brevets de natation car à cette époque, les piscines 
publiques n’existaient pas et partir en vacances n’était pas 
toujours possible. Les nageurs éprouvaient un vrai 
bonheur à venir apprendre à nager. Hélas, dans les 
années 60-65, l’eutrophisation(2) est apparue et la plupart 
des baigneurs a déserté mes plages par crainte 
d’intoxication ou de maladies. Mais d’autres sports 
nautiques ont continué d’exister puisque s’est créé en 
1970 l’ « Aviron stéphanois Vigie Mouette du Pertuiset » 
. 

 
De championnats de joutes ont continué de se dérouler 
sur mes rives tandis qu’en 1988, l’Union des sauveteurs 
devenait l’ « Union Sportive Vigie Mouette du Pertuiset ». 
Elle accueille jusqu’à nos jours des associations 
nautiques (joutes, barque, kayak, aviron, paddle) toutes 
adhérentes à une fédération nationale. Vigie Mouette est 
ouverte à la pratique du Sport Santé et a été la première 
association à signer la charte Natura 2000(3) en 2015. Son 
objectif est de promouvoir des sports doux, respectueux 
de la nature et non polluants. 

Son projet en gestation depuis 1946, serait qu’elle 
devienne une base nautique de loisir à part entière avec 
l’aide des collectivités locales et régionales, et qu’elle soit 
inaugurée en 2023, pour les 120 ans de son existence. Et 

ce n’est pas tout : Vigie-Mouette rêve d’une voie verte 
reliant Saint-Etienne sur mes rives à Saint-Paul en 
Cornillon sachant qu’au début du 20ième siècle, certains 
de mes amoureux venaient déjà à pied de Saint-Etienne 
pour savourer un dimanche au bord de l’eau ! Elle rêve 
aussi de favoriser la pratique de « la nage en eau libre » 
(c'est-à-dire dans les espaces naturels) qui tend à se 
développer partout en France mais aussi à l’étranger. Car 
s’il est vrai que dans la vallée de l’Ondaine mais aussi 
dans les gorges de la Loire, la qualité de l’eau est encore 
médiocre, elle s’est améliorée avec la baisse de l’activité 
industrielle, l’existence des stations d’épuration et les 
restrictions des produits phytosanitaires à proximité des 
cours d’eaux. Reverrais-je mes baigneurs, mes fêtes 
joyeuses, mes sportifs acharnés, l’affluence des convives 
dans les quelques restaurants existants encore sur mes 
berges ? Nul ne se baigne jamais deux fois dans le même 
fleuve(3). Nous baignerons-nous cette fois-ci en ayant 
conscience de la magie de ma beauté, de mes équilibres 
fragiles, de mon besoin de protection ? 

Vertonique 
(1)Devise des sauveteurs de la Vigie qui fut aussi  
celle des sapeurs pompiers de Paris 
(2) Asphyxie de l’eau par la prolifération des algues 
(3) Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité 
 biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 
 naturels exceptionnels. 
 (4) Citation du philosophe Héraclite 
 
 

Soirée conférence du 10 novembre 
 
La soirée traditionnelle de Chambl’envi s’est déroulée 
samedi 10 novembre à la Maison des Associations. 
 

 
 
Notre équipe a présenté, devant un public attentif et 
bienveillant, quelques résultats de la recherche 
effectuée sur la vie des habitants de la commune de 
Chambles : constitution du bourg, naissance de 
l’école, travail des champs, de la vigne, vie 
quotidienne telle qu’elle apparaît dans les registres 
paroissiaux.  
 
La soirée s’est poursuivie par le buffet où soupes et 
polenta furent très appréciées. 

Retenez la date du 16 novembre 2019, nous vous 
présenterons l’affaire de  l’assassinat de l’ermite par 
Ravachol. 
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Chambl’envi 
et la bibliothèque de Chambles 

 
Vous invitent à une soirée lecture 
 « Contes du Forez et du Velay » 

Vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 
 
 
Lieu : bibliothèque 

La soirée sera suivie  

par le verre de l’amitié 

Libre participation aux frais 
 
 
Merci de réserver avant 
le 16 janvier au : 

04 77 52 11 73 
07 80 40 43 84 

ou par mail : 
collectif.chamblenvi@orange.fr! 

Nombre de places limité 

 
 
 
Au plaisir des mots 
 
Faire des gouttes, locution. Pleuviner. 
Ex. : Tiens, tiens,  il fait des gouttes; prends donc l’imper au cas  
où.  
Mouiller, v. Pleuvoir légèrement. Presque synonyme 
de mouillancher

Mouillancher, v. Bruiner. Se dit quand il tombe du 
crachin ou qu’un brouillard dense mouille. 
Ex. : Depuis ce matin, ça mouillanche, ça lave les feuilles mais 
ça ne suffira pas pour arroser. 
Verbe d’usage fréquent,  construit sur 

. 
Ex.: Le chemin est  humide; ça mouille mais ça ne suffira pas 
pour arroser. 
 

mouiller avec le suffixe -
ancher, qu’on retrouve dans tirancher

 

 . 

Radée, n.fém..Grosse averse de pluie drue et de courte 
durée. 
Ex. : Entre Vassalieu et Notre Dame, j’ai pris une radée qui m’a 
trempée jusqu’aux os. 
Usage courant. Synonyme du français familier rincée

 

. 
Etym. : Du latin RAPIDUS, « rapide », ce terme  est connu 
jusqu’à Lyon. 

Pissée, n. fém. Averse courte et vigoureuse. 

Ex. : Cet après-midi, on a eu une brave pissée; ça a fait du bien 
au jardin. 

 
Trempe, adj. Trempé (participe passé). 

Ex.: On s’est fait surprendre par une sacrée radée et nous 
sommes tout trempes. 

L’usage distingue le participe trempé (ex.: il a trempé ses 
chaussures dans les flaques.) de  l’adjectif trempe 

  

. La 
production d’adjectifs à partir de participes passés, très 
fréquente autrefois, s’est maintenue pour quelques couples : 
trempe, trempé, coufle, couflé - gonfle, gonflé - use, usé… 

Gouillas, n.masc. Flaques boueuses. 

Ex.: Après la pluie, dans la cour, les gamins construisaient des 
barrages à partir des gouillas et revenaient  avec les salopettes 
bargaillées, barbouillées de boue. 

Etym. : Dérivé d’un ancien terme  goille,

 

 attesté au XIII°s, au 
sens de  « flaque d’eau, bourbier », qui survit en franco - 
provençal. Issu de l’ancien francique *GULLJA, « flaque ». 

Rase, n.fém. Rigole, fossé d’écoulement, caniveau. 

Ex.: Après l’orage, il faut curer les rases pour que l’eau s’écoule. 

Il existe à Firminy un quartier des Rases et à Chambles, sous 
Notre Dame un lieu dit appelé Le Razat, avec un ruisseau qui 
recueille les eaux de pluie. 

Etym. : du latin RASUS, « râpé ». 

Tonnerre,  n.masc.Foudre.  On observe  un 
déplacement de désignation par 
métonymie,  tonnerre

Ex.: Le tonnerre est tombé à Notre Dame  plusieurs fois sur le 
châtaignier de Massillon qui a fini par prendre feu; il n’en reste 
hélas que quelques rejets. 

 désignant ici la foudre et le 
tonnerre. 

 
Châteaux, n.masc. pluriel. Gros nuages accumulés. 

Ex.: Regarde, au dessus du Pilat, on voit des gros châteaux; 
pour sûr, on aura de l’orage dans la soirée. 
 

(A suivre)                                                            M. Maurel 
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