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Dans le grand bain
de la prévention du risque inondation
BRIGNAIS

Sécurité. Reconnaître le risque, savoir l’analyser, avant de
se jeter littéralement à l’eau pour apprendre les gestes afin
d’y faire face, c’est ce que proposent les Brignairots
de « Gens de rivière ».

M

algré toutes les pré
cautions qui sont
p r i s e s p o u r év i te r
une crue, cela peut arriver
quand même. Il existe des
formations dont l’ambition
est de sensibiliser les pre
miers acteurs concernés, et
plus largement la popula
tion. La société brignairote
« Gens de rivière » s’est
donnée pour mission de
montrer comment on doit se
comporter en présence d’une
montée subite des eaux.

Analyser
les mouvements
d’eau
Des élus et des agents muni
cipaux, et avant eux du Syn
d i c a t d e m i s e e n v a l e u r,
d’aménagement et de ges

tion du bassinversant du
Garon (Smagga), ont suivi il
y a peu cette formation.
Grégory Garcia, ancien pro
fessionnel de la sécurité et
guide de rivière dans la
Drôme et en HauteSavoie, a
fondé cette société il y a un
an : « C’est en HauteSavoie
que j’ai commencé à former,
à leur demande, les équipes
de secours à ce risque. C’est
là qu’a débuté ma réflexion
sur les réponses possibles
aux accidents de crue et que
j’ai imaginé une stratégie de
formation. »
La société « Gens de rivière »
apprend donc, depuis un an,
à analyser les mouvements
d’eau et les risques qui y sont
liés : « Cela peut être, par
exemple, une plaque d’égout
qui saute à cause d’une sur
pression, un effet de siphon
créé par le passage de l’eau
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Les agents de la Smagga en pleine formation. En médaillon, Grégory Garcia. Photo Frédéric Guillon et DR

sous une voiture, explique
Grégory Garcia. Ceux qui
suivent nos formations sont
souvent des personnels du
syndicats de r ivière, des
agents communaux ou
même des pompiers. » La
formation dure une journée,
partie théorique le matin,
pratique l’aprèsmidi, dans

un bassin en eau vive amé
nagé, à SaintPier rede
Boeuf, dans la Loire. Immer
gé, le stagiaire apprend à lire
les mouvements de l’eau,
étudie les différentes posi
tions de nage : le but est
d’apprendre à nager en eaux
vives, à rejoindre seul une
zone sécurisée, à lancer et

réceptionner une corde de
sécurité pour porter assistan
ce à une personne. Autant
d’ateliers censés améliorer la
connaissance des risques
inhérents à une inondation.
En espérant, à l’instar d’une
arme de dissuasion, de ne
jamais à avoir à s’en servir. n

Frédéric Guillon

« Maintenant, je sais qu’on peut le faire »

n

Les professionnels de la sécurité fourbissent leurs connaissances en matière d’inondation. Photo DR`
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uatre agents munici
paux des services
techniques et de la
police municipale, ainsi que
la conseillère municipale
Solange Vendittelli Juanes,

ont suivi lundi 15 juillet une
formation sur la conduite à
tenir en milieu inondé. Nous
avons demandé à Pier re
Maréchet, chef de la police
municipale, ses impressions.

En tant que professionnel
de la sécurité, étiezvous
déjà sensibilisé au risque
inondation ?
« Oui, j’ai travaillé sur le
plan communal de sauve

[ SANTÉ ]
VOURLES Rassemblement cynophile
pour la lutte contre la leucémie
Dimanche, l’association vour
loise d’éducation canine orga
nise sur son terrain un rassem
blement cynophile, afin de
sensibiliser toutes les person
nes désireuses de soutenir dans
leur combat les parents de
Steven, atteint de leucémie, et

16
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lui permettre de suivre un trai
tement aux ÉtatsUnis.
140 chiens rhônalpins partici
peront dans plusieurs discipli
nes : agility, RCI, RING et Obé
dience. Les engagements, la
souscription et les bénéfices de
la buvette et du barbecue
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seront remis à l’association
« Espoir pour Steven » (voir site
éponyme). n

Dimanche 18 août toute la journée.
Chemin de la plaine.
Les dons peuvent aussi être adressés à la SCRA, 269, rue Francis-dePressensé. 69100 Villeurbanne.

garde, et on est les premiers
sur le terrain en cas d’épiso
de de ce genre. Je suis à Bri
gnais depuis 1991, j’ai donc
déjà été confronté aux der
niers épisodes importants
d’inondation du Garon. En
2003, il y avait beaucoup à
faire, on courait de partout,
on faisait la circulation, on
n’était pas en contact avec
l’eau. En 2008, c’était la
nuit, on était plus près de
l’eau, j’ai d’ailleurs participé
à l’évacuation d’une person
ne âgée, dont la maison
était cernée par les eaux.
Comment jugezvous
la formation ?
Le matin, pour la par tie

théorique, il y a beaucoup
de dialogue. L’aprèsmidi,
c’est physique, on commen
ce doucement et les difficul
tés augmentent… Mais
comme on est un groupe,
tout le monde suit.
Qu’y avezvous appris ?
Les bons gestes pour conti
nuer à avancer, savoir com
ment se placer, comment
descendre une rivière. On
comprend que par fois il
vaut mieux se laisser empor
ter un peu par le courant
plutôt que de lutter contre
et de se fatiguer. J’en retire
moins d’appréhension, et je
sais désormais qu’on peut le
faire. » n

Et aussi
VERNAISON

PIERRE-BÉNITE

Club de Foot
cherche joueurs

Pré-inscriptions au
cours de gymnastique
pour adultes

L’entente CS Vernaison et
JS Irigny recherche de
nouveaux joueurs et joueuses âgés de 6 à 18 ans afin
de compléter leurs équipes
dans chaque catégorie.
Contact au 06 63 60 10 95
ou wnicoli@free.fr

Elles auront lieu lors des
cours prévus les lundis et
jeudis, à 19 h 30, au gymnase Samuel-Paillat.
54, rue Jules-Guesde.
Tél. 04 78 86 91 94.
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