novembre 2014
Cada pichot aucelo a son pichot coratge
Chaque petit oiseau a son petit courage
Le 17 septembre, une fois de plus, un épisode cévenol a sévi sur notre région. Le dernier
aussi violent remontait à 2002, et encore avant à 1995.
L’alerte orange avait été annoncée par Météo France mais il n’y avait aucune raison de ne
pas croire qu’elle n’était qu’une précaution, comme toutes les fois précédentes. Cependant, dès
qu’il fut évident que les précipitations prenaient une telle ampleur, chacun a déclenché son
propre plan de secours. Beaucoup ont été bloqué hors de chez eux mais ont pu trouver refuge
chez des voisins ou à Saint-Hippolyte.
Et le lendemain, il ne restait plus qu’à constater les dégâts et à entamer leur réparation. Le
plus urgent était de dégager les routes et les chemins et de s’assurer que personne n’avait de
problème particulier. Il s’agissait ensuite de prévoir les réparations à long terme. C’est ce à quoi
se sont employés le maire et le conseil. Ce numéro tâche de décrire et d’expliquer ce qui a été
fait, ce qu’il reste à faire et ce que l’on peut espérer faire.
LE 17 SEPTEMBRE 2014 : CATASTROPHE NATURELLE ?
Pluies du 16 septembre au 7 octobre

Sur le site de Météo-France http://www.meteofrance.fr/actualites?articleId=14885301 ), une analyse précise
des pluies intenses de septembre a été publiée, en voici des extraits.
« Les départements du Gard, de l'Ardèche, puis l'Hérault et la Lozère figurent en tête des
départements où on observe le plus souvent des épisodes apportant plus de 200 mm de pluie en 1 jour en
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moyenne par an (Gard et Ardèche : en moyenne 1 fois par an, Hérault et Lozère : en moyenne tous les
1 à 2 ans) […]
Sur la période du 1er septembre au 7 octobre 2014, les valeurs maximales de cumuls dépassent les
500 mm sur une grande partie de l'Hérault et du Gard, mais aussi sur le relief de l'Ardèche et une partie de
la Lozère. La valeur maximale est celle de Prades-le-Lez, près de Montpellier : 617 mm, soit 5 fois la
normale pour un mois d'octobre […]
On ne peut pas actuellement dire si les événements de pluies diluviennes dans le Sud-Est seront plus
nombreux à la fin du siècle. Ces phénomènes sont d'une taille trop petite pour être reproduits par les
modèles qui simulent l'évolution du climat. »
Après le 4e épisode cévenol, du 10 au 13 octobre qui a touché surtout Nîmes, Valleraugue et le sud de
l’Ardèche, Météo France publie un nouveau bilan : plus de 200 mm, 415 à Valleraugue, 559 à Barnas, sur
l’Ardèche.
VIDOURLE
Notre fleuve a vu son débit augmenter énormément et rapidement. Tous les témoins s’accordent à
dire (et certains l’ont filmé) qu’une « vague » est arrivée vers 20 h, submergeant les ponts de Cardy et de
Baumel, emportant les arbres, abattus ou vivants et fouaillant les rives, malgré les digues anciennes ou
récentes. Il a emmené avec lui quelques jardins et apporté beaucoup de cailloux.
Dès le lendemain, l’équipe verte de l’EPTB (Établissement public territorial de bassin) de Vidourle
était sur place et mercredi 1er octobre, un responsable venait prévoir avec la municipalité les travaux
d’urgence avec des entreprises. Ces travaux ont aussitôt commencé, pour un montant de près de 10 000
euros TTC engagés par l’EPTB mais le travail sera encore long.
D’un point de vue juridique, l’entretien des berges appartient aux propriétaires riverains, qui
possèdent aussi le Vidourle, rivière non domaniale, jusqu’au milieu du lit, mais pas l’eau qui passe. Une
lettre est en préparation pour préciser cela et sera adressée prochainement aux propriétaires riverains.
Ce travail est difficile, compliqué surtout par le manque d’accessibilité ; les gros engins nécessaires
se sont installés tout le long du Vidourle, c’est un mal nécessaire pour dégager le lit des troncs et des
souches. Une réunion le vendredi 31 octobre entre EPTB Vidourle, entreprise Philip et mairie a fait le
point : autant que possible l’entreprise laissera les terrains en état. Mais ne nous y trompons pas : les
traces de cette crue du 17 septembre ne vont pas disparaître en quelques semaines de travaux, quels que
soient les efforts des uns et des autres.
C’est la coopération et le civisme de tous qui doit permettre aux uns de faciliter le passage des
engins, aux autres d’organiser les travaux, à d’autres de rechercher leur financement. En attendant la
prochaine crue qui arrivera inévitablement.
LES HOMMES & LES MAISONS
Fort heureusement, il n’y a eu aucune victime et personne n’a eu besoin d’être secouru in extremis,
par hélitreuillage ou autre. On ne peut pas dire la même chose des maisons et des jardins.
Dès le 18 septembre, le Maire a déposé un dossier demandant à classer la commune en état de
catastrophe naturelle. Malgré ses multiples démarches, malgré les multiples déclarations de particuliers
sur les dégâts exceptionnels, Cros n’a pas été retenu ; ce qui pénalise les personnes qui ont eu des dégâts
qui ne sont pas couverts par l’assurance « habitation » habituelle.
LES ROUTES & LES CHEMINS
Hélas, Lo Crousen de ce mois-ci ne suffirait pas à énumérer tous les endroits où les chemins ont été
coupés, où les murs de soutènement se sont effondrés, où un lit de cailloux a recouvert la chaussée.
 Les routes départementales, à La Rouvière en particulier, ont été prises en charge par le Conseil
Général.
 La piste de La Fage, classée DFCI (défense de la forêt contre l’incendie) devrait être réparée grâce au
SIVU Salavès DFCI, avec une participation de 30 % de la commune, soit 4 705 euros.
 Les chemins communaux, une fois l’accessibilité rétablie, sont réparés au fur et à mesure de nos
moyens. Les subventions, indépendantes de l’arrêté de catastrophe naturelle, sont demandées au
Conseil général, au Conseil régional et à l’État.
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LES BÊTES : VACHES, RUCHES, CHEVAL
Depuis longtemps il n’y avait pas eu de vaches à Cros. Par malheur le troupeau qui était dans le pré
du Mas Neuf a été emporté, les vaches et leurs veaux ; seules 3 bêtes ont été retrouvées. Des ruches,
situées en face rive gauche ont aussi disparues, ainsi qu’un cheval à Figaret.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine étaient programmées le 19 & le 20 septembre et elles ont
été annulées. L’exposition « Quand Cros avait des écoles » a été reprogrammée le samedi & le dimanche
suivant et a eu une cinquantaine visiteurs. Les deux dernières institutrices de l’école étaient présentes et
ont bavardé avec plaisir avec leurs anciens élèves. Les documents des Archives communales évoquaient
aussi des temps plus lointains, lorsque l’école était surtout un instrument pour s’assurer que tous les
habitants suivaient bien les rites catholiques, aux XVIIe & XVIIIe siècles.
SITE INTERNET
Notre site est en ligne : www.cros-cevennes.fr . Il faut lui pardonner ses fautes de jeunesse et surtout
l’aider à grandir. N’hésitez pas à envoyer un message à communecros@wanadoo.fr ou à vous adresser
directement à la mairie.
Il montre actuellement un grand nombre de photos qui fixent le triste état dans lequel étaient Cros &
ses chemins après le 17 septembre.
ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie du 11 novembre est fixée à 9 h 30 à la mairie. Elle sera suivie d’un café offert par la
municipalité.
REPAS DES ANCIENS
Il aura lieu le jeudi 18 décembre à 12 heures. Organisé par le conseil municipal, il espère rassembler
toutes les personnes de la commune âgées de plus de soixante ans. Il suffit de venir mais il faut s’inscrire
dès maintenant et avant le 6 décembre.
RÉUNION DU CONSEIL AVEC LA POPULATION : samedi 14 février 17 heures
À la fois pour faire le bilan de sa première année de mandat, pour présenter les projets en cours et
surtout pour écouter et discuter avec tous les Crousens, le conseil municipal convie toute la population à
la mairie pour un échange suivi d’un apéritif.
CHRONIQUE DE L'ÉTÉ
Le concert de cuivres des « DÉSAXÉS » (proposé par Culture & Patrimoine à Cros), le 24 juillet, a
suscité l’enthousiasme de quelque 200 spectateurs. La cour de la mairie avait augmenté sa capacité
d’accueil grâce à des gradins prêtés gracieusement par Naphtaline. Le 6 septembre, c’est 85 spectateurs
qui ont applaudi Cinéfilles (proposé par Piémont cévenol).
Dès le 7 février, d’autres rendez-vous musicaux et théâtraux seront proposés.
TAXES FONCIÈRES
Certain d’entre nous n’ont pas reçu l’avis pour s’acquitter de leur taxe foncière 2014. En effet, La
Poste a semble-t-il égaré quelques sacs de courrier… Pour régulariser la situation, vous pouvez contacter
la trésorerie de Saint-Hippolyte qui vous délivrera votre avis. Si vous recevez une lettre de rappel avec
majoration de 10 %, rapprochez-vous de ces services pour prouver votre bonne foi.
ÉTAT CIVIL
Naissance : Pablo Raymond JOUBERT, le 4 septembre
Mariage : Evelyne Boursault & Philippe Mézinski, le 12 juillet
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LES CORBEAUX, CES MAL-AIMÉS
Commençons par le plus imposant des corvidés, j’ai nommé le grand corbeau, il est facilement
reconnaissable à sa grande taille, de 1,10 m à 1,30 m d’envergure plus grand qu’une buse, ainsi qu’à sa
queue cunéiforme (en forme de coin).
- Dis papy pourquoi les corbeaux volent sur le dos ?
- Pour ne pas voir la misère qui est en dessous mon enfant.
Un seul corbeau vole parfois sur le dos, le géant, le légendaire
grand corbeau, à l’époque des amours on peut l’apercevoir sur le
massif de la Fage, il se signale souvent par des rrok, rrok profonds
et répétés ; c’est un charognard souvent associé au lendemain
d’exécution ou de grand bataille, cette mauvaise réputation a bien
failli le faire disparaitre s’il n’avait trouvé refuge dans les zones
montagneuses.
Le couple est uni pour la vie, il installe son nid tôt au printemps (4 à 6 œufs pondus entre février et
mai) dans des falaises difficiles d’accès, quelquefois dans l’aire abandonnée des grands rapaces. Un
couple niche très certainement sur la Fage.
C’est une espèce opportuniste, il glane dans les cultures, chasse de petits animaux ou pille les nids,
mais sa préférence va aux cadavres.
L’espèce vulgairement appelé « corbeau » à la campagne est en
réalité, les trois quart de temps, la corneille noire, le corbeau freux
n’est absolument pas présent dans notre région. La corneille a un
régime omnivore : elle pille les nids, mange les déchets et les
charognes, insectes, baies, fruits et graines, etc. Une intelligence
développée lui permet d’occuper des milieux très variés ; son
biotope typique demeure la campagne cultivée parsemée de grands
arbres. Le nid forme une coupe imposante faite de branchettes
doublé d’un garnissage interne, 4 à 6 œufs seront pondus entre mars
et juillet. Cette espèce niche sur Cros vers Yvoulas, je l’ai aperçue plusieurs fois au printemps portant des
branches pour charger son nid.
Parlons maintenant du plus petit des corvidés, pas plus gros
qu’un pigeon, superbe œil gris perle et nuque toute grise, le
choucas des tours ; une colonie nichait sur le Cengle il y a
quelques années, il est aussi présent sur Saint-Hippolyte et
Pompignan.

La dernière espèce présente sur le Gard le crave à bec rouge nommé ainsi à cause de son long bec
couleur corail, le crave a aussi les pattes rouges, c’est une espèce
de montagne, que l’on peut observer dans les gorges de la Vis, la
base de leur régime alimentaire est constitué d’insectes (larves,
chenilles, sauterelles) il niche dans un trou de falaise et pond 3 à 5
œufs entre mai et juillet.

Pour tout savoir sur les oiseaux du Gard : www. cogard.fr
LOU CROUSEN par mel
Vous êtes 80 abonnés. Pour vous ajouter ou vous retirer de la liste, envoyez un courriel à :
communecros@wanadoo.fr, « Objet » : Lou Crousen.
Le prochain numéro en février 2015
Ouverture de la mairie :
lundi de 14 à 18 h, jeudi de 15 h à 19 h
Téléphone : 04 66 77 24 70 Télécopie : 09 64 00 21 88
Courriel : communecros@wanadoo.fr
Web : www.cros-cevennes.fr
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