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La Cozance le 11 mai.

Douvres fait la trempette!!!

C’est un poteau qui normalement n’est pas sous l’eau.

Dans la nuit du 10 mai, Douvres subit
des inondations
Vers 16h00,la Cozance a commencé à s’agiter, puis vers 17h30 elle a commencé à déborder. La Mairie est intervenue et a creusé
des tranchées.
Mais à certains endroits où il n’y en avait pas,
il y a eu des inondations.
Interview:
« Il y avait beaucoup d’eau, ça a poussé les
barrières, on aurait dit qu’il y avait deux ruis- chez les Martin et est allée chez les Secco
pour tout inonder, il y a eu au moins 10 cm
seaux. » Nous dit Hazel Coutier.
d’eau, nous avons du enlever 10 tonnes de
« Nous avons été inondé, il y avait assez
gravier.» Nous dit François Quinson.
d’eau pour que les pompiers interviennent.
Dans la cave il y avait 40 cm d’eau et dans le « Je n’ai jamais vu ça en 40 ans! » Nous dit
François Jusot.
salon de tatouage il y en avait 12 cm. Nous
avons pompé 500 L voir 2000 L. Ci nous
n’avions pas mis de moellons et de planches,
il aurait eu au moins 50 cm d’eau au lieu de
12. » Nous dit Camille Rousseau.

Ces vagues ne sont
normalement pas là.

« Le niveau du ruisseau a monté, je suis resté
debout toute la nuit et le lotissement est venu m’aider. » Nous raconte Mr Prin.
« La route pour aller au château des Allymes
était bloquée tellement il y avait de
terre. » Nous dit Lucas Fischer.

La rivière n’est pas
aussi haute d’habitude.
« Nous avons mis des panneaux pour barrer
certaines routes, l’eau a pris un chemin vers
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