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Dans la nuit de dimanche15 juillet des trombes d’eau se sont abattues sur la région de Gaillac-Toulza avec
comme résultat une crue de la rivière et une vague d’eau traversant le village dans la matinée de lundi.
Les habitations sont traversées en quelques minutes par une vague de boue d’une hauteur variant entre 0.50
et 1.70m.
Mardi matin nous recevons un appel d’Emmaüs nous demandant une possible intervention d’EDM pour
sécuriser l’installation électrique de la maison sinistrée de Paul Hartmann située au centre de la commune.
Dans la matinée Gérard Bousigue se rend sur place pour effectuer un état des besoins et transmet l’appel
aux EDM.
Mardi après midi, Patrick Legrand à l’aide de sèche-cheveux et d’une brosse à dent nettoie quelques prises
et commence à rétablir une partie de l’installation.
Mercredi, c’est avec Michel Seichan que le nettoyage continue et en fin d’après-midi seuls 2 circuits
refusent de revenir à la normale. Michel et Patrick décident de revenir le lendemain après-midi.
Jeudi, Michel s’attaque au gros électro-ménager et Patrick découvre enfin le « domino » planqué derrière le
placo-plâtre celui qui depuis deux jours lui posait problème.
Le système électrique est redevenu opérationnel.
Il reste à Paul et sa compagne, un énorme travail de nettoyage et de rénovation et surtout beaucoup de
courage.
Nous avons proposé notre aide aux voisins, en leur expliquant ce que nous faisions chez Paul et les deux
fois, la réponse a été : Non merci, surtout il ne faut toucher à rien, les assurances ne sont pas passées !!!
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