
Le bateau semble prêt à prendre la route inondée.
(photo jacques moulys)

FLÉAC.

Port de Basseau : fluctuat nec mergitur
La Charente (le plus joli ruisseau de France, selon François Ier) a pris
ses aises, depuis dimanche après-midi, en recouvrant de ses flots

vagabonds la chaussée de l'impasse de l'Écluse au port de Basseau, à

Fléac.

La famille Jadeau, à la proue du secteur, enregistre calmement la
montée des eaux : « Ce mardi, nous sommes à 4,20 m. La situation

devient sérieuse à 4,38 m ! Là, il faut monter, fissa, les meubles sur les

parpaings (trois parpaings en 2007) ». « Mansle (traduction : la station

météo) indique une décrue potentielle, donc nous, dans 36-48 heures,

nous verrons bien », déclare avec le sourire la propriétaire des lieux.

À noter que le quasi-silence du grand timonier du secteur, M. Roy, est

rassurant : il n'a même pas sorti de son hangar les batardeaux.

Traduction : c'est juste une petite crise passagère de débordement !

Un batardeau installé

Cette tranquille philosophie est confortée par la mise en place, vendredi, par les services techniques, du batardeau (digue

provisoire) entre l'impasse et la rue Haute-de-l'écluse, actuellement toute à sec.

De plus, les fameuses pelles de l'usine Otor ont été relevées, au maxi, depuis vendredi, ce qui permet à la fougueuse

Charente de couler très vite dans son lit d'origine sans trop envahir cet îlot d'habitations.

NDLR : Fluctuat nec mergitur, locution latine signifiant « Il est battu par les flots mais ne sombre pas »
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