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- Voilà pour les titres. 

- Bonsoir à tous. Quelle sera l'ampleur des chutes de pluie dans les prochaines heures sur le Gard ou 

encore l'Hérault, ce samedi soir ces deux départements sont placés en alerte rouge. Inquiétude ce 

soir dans la ville de Nîmes, sur place Fanny Stenneler, Émilie Denis. 

- Pour ces pompiers, une opération extrêmement délicate commence : au fond de ce cour d'eau, il 

faut dégager la carcasse de cette voiture. Des plongeurs sont là pour accompagner la dépanneuse. 

- "Là, ils ont attaché la voiture avec les chaînes pour pouvoir la tirer avec la *pelle là-bas, pour 

pouvoir la sortir de la rivière." 

- Une manœuvre délicate, à tout moment les rives détrempées peuvent céder sous le poids de la 

dépanneuse. Il faut faire vite, de nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures. 

- "Si on les enlève pas maintenant, ce soir comme on a annoncé pas mal de pluie, ça risque de faire 

un bouchon, et encore plus d'inonder les maisons qui sont aux alentours." 

- Toute la journée, les pompiers ont multiplié ces opérations de déblayage. Les inondations de ces 

dernières heures ont déversé tout un tas de débris dans les différents cours d'eau qui parcourent la 

ville, des obstacles qui peuvent provoquer des inondations encore plus graves. C'est ce que redoute 

cette femme, encore sous le choc de la nuit dernière. 

- "C'est la peur de se dire en quelques secondes, tout peut s'arrêter parce que en quelques secondes 

on voit des vagues *qu'arrivent et ça peut aller très vite, très très très vite. *Chuis pas en état parce 

que j'ai peur de ce soir. J'ai peur que ça recommence et que ça soit plus haut, parce que les bassins 

sont pleins, partout, et ça, ça m'inquiète." 

- Il y a 24 heures, son jardin ressemblait à un lac et elle filmait ces images. Elle a décidé malgré tout 

de rester chez elle cette nuit, mais a prévu une évacuation. 

- "S'il y a un danger ce soir, on passe par là, on monte l'échelle et on atterrit sur le jardin de notre 

voisin, et là on est en hauteur donc on ne risque rien." 

- Ce soir la plupart des Nîmois se préparent à vivre une nouvelle nuit agitée et tentent comme ils 

peuvent de s'y préparer. 

 

- "Bonsoir Fanny Stenneler, on vous retrouve en direct de Nîmes, Fanny, va falloir donc être très 

vigilant cette nuit, dans la région." 

- "Oui, tout à fait Laurent, alors même si les pluies sont attendues plus tard que prévu, c'est-à-dire 

pour demain matin entre 6h et 7h, voire même en fin de matinée, le département est malgré tout 

passé en vigilance rouge il y a quelques heures, tout simplement, eh bien, pour que les gens soient 

informés le plus tôt possible, qu'ils aient le temps de se préparer, de remonter les biens les plus 

précieux, eh bien, du rez-de-chaussée au premier étage, et puis surtout, eh bien, de préparer des 

plans d'évacuation en cas d'inondation. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, les cours d'eau sont 

encore, eh bien, encombrés de beaucoup des débris des précédents jours, des inondations des 

précédents jours, et c'est ce qui inquiète ici les pompiers, eh bien, c'est l'accumulation de ces 

précipitations et ces cours d'eau saturés en eau et en débris." 

- "Merci Fanny." 

------------------------------------------- 

*pelle = pelle mécanique 

des vagues *qu'arrivent = des vagues qui arrivent 

*Chuis = Je suis 
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