
��
ne nouvelle fois notre 
village a été frappé par le 
sort. Les 8 et 9 septembre 

dernier des pluies diluviennes se 
sont abattues sur la région, repré-
sentant une hauteur d’eau à 
Gajan de plus de 50 cm. Cet 
événement a occasionné des 
inondations que même nos 
anciens n’avaient jamais 
vues. Le niveau des eaux est 
monté à une côte bien supé-
rieure à cel le des inondations 
de 1958 qui f aisait jusqu’à 
ce jour réf érence. 
Les dégâts matériels sont 
importants sur nos routes, 
chemins, jardins, réseaux divers, 
murs… Les agriculteurs n’ont pu 
que partiellement rentrer la ven-
dange. La quasi-totalité d’entre eux 
ont eu plusieurs parcelles endom-
magées. Outre la récolte ce sont les 
structures qui ont souffert et qui 
nécessitent un travail important de 
remise en état. Pour certaines vi-
gnes il n’y a pas d’autres solutions 
que de les arracher. Pire encore, 
certains d’entre nous ont vu leur 
habitation endommagée et  pour 
une fami lle, dévastée. Quant tout 
notre environnement, nos affaires 
utilisées au quotidien, nos objets 

personnels, nos vêtements, quant 
tout cela disparaît, comment ne pas 
sombrer dans la détresse et le dé-
couragement. 
Heureusement notre village n’a pas 

de victime à déplorer, nous en 
sommes restés à des frayeurs que 
quelques uns d’entre nous ne sont 
pas prêts d’oublier. Je me souviens 
du coup de fil  du courageux Lionel  
vers  les 2 ou 3h du matin qui ve-
nait d’être ballotté par les eaux 
dans un VAB (véhicule de l’avant  
blindé ) de l’armée. Encore sous le 
choc de l’émotion il avait besoin 
de raconter. 
 
Face à cette catastrophe l’élan de 
solidarité a été immense. Sponta-
nément les Gajanais disponibles 

(Suite  de l’ édito page 6) 
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Encart central: 
« DOSSIER : 

SPECIAL INONDATIONS » 
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