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La Garonne déborde sur la commune

Intempéries Grand Sud

La Garonne hier matin à Saint-Béat./ Photo DDM, C.T 

Certes rien de comparable aux inondations de 2013, mais les violents orages qui se sont abattus sur Saint-
Béat  dans la  nuit  du 7 au 8 mai,  méritaient  cependant  la  plus  grande vigilance.  «Tout  est  revenu à la
normale», confiait mardi midi le maire, Alain Frisoni, lequel a précisé qu'il y avait en effet 15 à 20 cm d'eau
dans la rue Gallieni, en traversée de village.«Trois commerçants et trois riverains ont dû évacuer l'eau et
serpiller», ajoute ce dernier dont la nuit fut très courte, et rejoint par ses conseillers. Ce matin, à 7h, le
boulanger s'est garé à plusieurs mètres de son commerce, par précaution. «J'ai bien fait, l'eau était déjà bien
montée devant le magasin et je ne dois mon salut qu'à cette marche ! Du coup, je n'ai pas été inondé. Mais
tous les commerces qui sont situés en face, du plombier qui vient tout juste de s'installer, en passant par la
coiffeuse, la banque ou la Poste, n'ont pas eu cette chance !» Dans son appartement donc le balcon donne
sur la Garonne furieuse, Danielle a passé la nuit à surveiller la progression de la rivière sur sa tablette. «Je
peux vous dire qu'elle a atteint les 2 mètres, raconte la sexagénaire. Après ce que nous avons vécu en 2013,
je ne suis vraiment pas tranquille. D'ailleurs, j'ai déjà préparé toutes mes affaires, mes médicaments, mes
ordonnances. Car si la Garonne continue à monter, je serai la première à être évacuée en raison de mon
handicap, ainsi qu'un petit garçon qui est sous oxygène. Alors, je me tiens prête à toute éventualité». Très tôt
mardi, la Garonne est en effet sortie de son lit ce qui a conduit la municipalité, en présence de représentants
de la DIR Sud-Ouest, à fermer la rue à la circulation pendant trois heures environ, entre le Pont Vieux et le
Pont Neuf. Les automobilistes ont contourné le village par le tunnel récemment ouvert.
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