24 Heures du Mans. Les essais qualificatifs débutent ce soir
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grand mans

Sonnés par la seconde crue
Soumis à deux inondations successives, les sinistrés vivent désormais dans l’angoisse de nouvelles précipitations.
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tout reconstruire
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« Déluge et désolation », c’est le titre qui barrait, hier, la « Une » du Maine Libre. Deux
mots pour dire le choc subi par les centaines
de foyers totalement sinistrés en raison de la
brutale montée des eaux. Une première fois
samedi, très soudaine. Puis la récidive, lundi,
après que de nouvelles précipitations diluviennes se sont abattues en plusieurs points
du département.
Nous avons croisés ces Sarthois accablés,
hier, du nord au sud. De Souligné à Bonnétable, mais aussi dans une moindre mesure
à La Chartre-sur-le-Loir et d’autres communes. Depuis le début de cet épisode météo
exécrable, leur regard a changé. Comment
imaginer pareille calamité, direz-vous ?
Quelles ressources trouver en soi quand tout
a été emporté par les flots ? Jusqu’à 30 % des
pluies tombées habituellement dans l’année,
en seulement quelques minutes.
Ils ont vécu trois journées en enfer. La peur
a d’abord succédé au vacarme. Pour soi, la
sécurité des siens, ces vies patiemment
construites. Hier, l’abattement a remplacé
l’effroi. Les voilà hagards avec sous les yeux
un océan de boue et de désolation. Si le pire
semble derrière eux, tout un quotidien reste
à reconstruire.
Il faut ici saluer l’énorme travail des pompiers et gendarmes, lesquels n’ont pas ménagé leurs efforts pour qu’au bilan provisoire
aucun autre drame ne vienne en ajouter à la
tristesse. On peut aussi souligner la générosité de tous ceux qui, discrètement, ont proposé leur aide pour héberger les uns, dépanner les autres.
Il leur faudra se retrousser les manches.
Plonger dans le maquis des papiers, opérer
l’inventaire scrupuleux des souvenirs évanouis, les objets sans prix qui leur étaient si
chers. Tenter de revivre là où, dans toute la
violence dont elle est capable, l’eau tombée
du ciel a ravagé leur intimité.
Ils ne pourront pas surmonter ça tout seuls
et la solidarité sous toutes ses formes doit
être au rendez-vous.
Frédéric BARILLÉ

Solidarité
Les Sarthois ont proposé
de l’aide et du matériel
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travaux
La remise en état
s’annonce longue
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Nord-Sarthe. L’eau s’est engouffrée dans les maisons, dévastant tout et

laissant un spectacle de désolation après son passage.
France-Monde

Migrants de l’Aquarius :
Macron, critiqué pour
son silence, réplique
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Finale de championnat
de France de basket
entre Le Mans et Monaco

Météo
30 % des pluies de
l’année en trois jours

Avec les archives, profitez de 1 300 000 articles numérisés depuis 2002,
avec la possibilité de conserver vos préférés.
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Basket
Le MSB entame sa marche vers
le titre de champion ce soir
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Disparition
Yvette Horner avait pris
Angélique sous son aile
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Kylian Mbappé répond
aux écoliers sur C8
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En 2008, elle avait accepté de devenir la marraine
artistique de la musicienne sarthoise.
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