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Risques de grêle : une association en panne
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Météo

L'ADLFA (association départementale de lutte contre les fléaux atmosphériques) a tenu son assemblée
générale à Castéra Vignoles, vendredi dernier. Ce n'est pas par hasard si le lieu a été choisi par le bureau
présidé par l'ancien conseiller général Jacques Leclerc. La commune comme quatre autres communes
limitrophes a été violemment impactée par l'orage du 31 août dernier, «un véritable cataclysme» selon les
propos du maire Thierry Pouzol qui est revenu en détail sur cet événement. Les dégâts impressionnants
auraient été moindres si l'action de la lutte anti grêle avait été efficace. Mais voilà, l'ADLFA était en manque
de trésorerie pour lancer une deuxième campagne de livraison de solution pour alimenter les 64
générateurs positionnés chez les opérateurs bénévoles. Certains sur la trajectoire de l'orage, ne
fonctionnaient pas à ce moment-là. Pourtant les alertes avaient bien fonctionné avec Météo France en
début de ligne.

Des baisses de subventions qui font des dégâts

L'impact économique et social d'un tél événement climatique a été mis en évidence au cours des débats,
tout comme la responsabilité des maires chargés de la sécurité des biens et des personnes. Le maire de
Lilhac Gilbert Sioutac a annoncé qu'il augmenterait la participation communale et encouragerait ses
collègues à agir dans ce sens. 60 communes sur le département apportent leur soutien. La mairie de
Toulouse et la communauté de communes du Saint-Gaudinois ont retiré le leur. Comme le conseil
départemental a réduit sa subvention pour la supprimer en 2017, il est difficile d'équilibrer un budget.

Le bureau souhaite garder cet esprit associatif dans l'intérêt général. Il s'est trouvé face à deux alternatives

L'assemblée a voté une nouvelle campagne de lutte antigrêle. (photo DDM HG)
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Voir toutes les communes

A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

: mettre fin à l'association avec toutes les conséquences induites ou bien dans ce contexte de crise,
continuer dans l'espoir de trouver d'autres partenaires. La volonté de lancer une nouvelle campagne s'est
manifestée avec l'optimisation du dispositif pour garder son efficacité, une efficacité qui n'est plus à
démontrer comme l'a rappelé le professeur Jean Dessens, responsable scientifique de l'association
nationale.

H.G.

CASTÉRA-VIGNOLES MÉTÉO

Prévisions météo à 4 jours - Choisissez votre ville

Recommandé par

Donner votre avis !

Auch Albi Carcassonne
Pamiers Narbonne Tarbes
Agen Cahors Castres
Montauban Rodez Toulouse

Boulangeries du centre ville, c'est l'hécatombe
!

A 74 ans, il est accusé d'avoir tué sa femme

Drame pendant une répétition : un acteur japonais
meurt d'un coup de sabre dans…

Propos «vulgaires et dégradants» envers une
femme : Nagui recadré par le CSA

Madagascar : un Français et son épouse torturés
à mort à leur domicile
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Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre !

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE
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