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L'orage fait de gros dégâts en Val d'Azun 

Actu – Intempéries 
 

 
Thierry Dumestre-Courti (en rouge), maire de Gaillagos, constate les dégâts 

route de Couret./ Photo DDM, L. D. 

 

Mercredi soir, un violent orage a durement impacté plusieurs villages du Val 

d'Azun : Aucun, Gaillagos, Sireix, Arrens, etc. Routes défoncées, ponts 

emportés, maisons inondées. Le bilan est lourd. 

Dans le cœur du village de Gaillagos, une habitante balaie la chaussée ce jeudi. 

Plus on monte sur la route de Couret — elle relie le village de Gaillagos au col 

de Couret — plus la voie est abîmée. Bitume arraché, soulevé et qui fond 

désormais au soleil. Plus haut encore, il n'y a plus trace de bitume sur la 

chaussée, que de la terre et des cailloux. Déjà frappés par un violent orage le 7 

mai dernier, Gaillagos et le Val d'Azun ont à nouveau subi les affres du ciel 

mercredi soir. L'orage a fait sortir le ruisseau le Souet de son lit. Un pont, 

notamment situé en amont du village, a été rapidement bouché et enseveli par 

des matériaux. Le Souet a alors dévié de son cours et a ruisselé sur la route. 
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Six ouvrages obstrués 

«On a eu pas moins de six ouvrages obstrués et, à certains endroits, des 

enrochements qui ont disparu», souligne Thierry Dumestre-Courti, maire de 

Gaillagos. «Dès mercredi soir, avec l'aide d'un engin, et la solidarité des 

habitants des villages, ont évacué les matériaux, refait la voirie dans le centre 

du village pour libérer une bonne partie des résidences principales. Mercredi, 

à minuit, le village a été rouvert», explique Thierry Dumestre-Courti. Hier, 

trois engins étaient au travail et un quatrième est arrivé en fin d'après-midi par 

Couraduque. Hier, une maison et deux gîtes — soit une dizaine de personnes 

— situés route de Couret étaient encore isolés. 

Sur place, la commune de Gaillagos a reçu le concours de l'Adac 65 en matière 

de voirie et d'ouvrages. «Nous aidons la commune à monter des dossiers pour 

les futurs travaux à réaliser et les demandes de financement», précisent MM. 

Rosato et Falliero. Michaël Sensas, du pays de Lourdes et de la vallée des 

Gaves, était également présent sur les lieux du sinistre. «On accompagne la 

commune dans la remise en état de l'écoulement du cours d'eau. Il y a 

notamment de nombreux embâcles à enlever.» 

Le maire va faire une nouvelle demande de reconnaissance de catastrophe 

naturelle. La commune n'avait pas encore lancé ses appels d'offres suite aux 

dégâts du 7 mai dernier. 

Aucun lourdement touchée 

Les villages de Sireix, Bun, Arrens, Aucun, ont également été touchés. La 

commune d'Aucun a notamment payé un lourd tribut. Gonflé par les pluies 

diluviennes qui se sont abattues sur le Val d'Azun en début de soirée, le ruisseau 

le Boularic, qui traverse le village, est sorti de son lit et a fragilisé les ponts et 

les talus. L'entreprise Suarez, intervenue hier après-midi en urgence à la 

demande de la mairie, prévoit plus de quinze jours de travaux. Cinq ou six 

maisons, situées en bas du village, ont été inondées et les habitants ont été 

relogés à l'hôtel Le Picors, qui a lui-même été inondé. 

Enfin, dix touristes se sont retrouvés coincés dans une grange sur la route 

menant au col de Couraduque, l'eau inondant l'accès à leur hébergement. La 

société Lanne est donc intervenue pour permettre aux cours d'eau de rentrer 

dans leur lit et retrouver une situation normale. Bien sûr, le réseau d'eau potable 

a été impacté. Un retour à la normale a été possible dans l'après-midi. Le 

montant estimatif des travaux annoncé ce jour à la mairie se chiffrerait à 

500.000 €. 



À Arrens-Marsous, la situation n'a pas été aussi compliquée qu'au mois de mai. 

Si le Canaou est sorti de son lit à Marsous et le Hoo à Arrens, deux routes ont 

été bloquées et une seule habitation située en contrebas de la route à Marsous 

a été inondée. 

À Sireix, même si deux caves ont été inondées et deux cours d'eau sont sortis 

de leur lit, pas de dégât à signaler. Idem pour Bun, qui n'a pas connu de situation 

préoccupante. 

Le service des routes du département a dû intervenir sur la RD918 impactée à 

plusieurs endroits par des inondations, coulées de boue, éboulement et 

l'encombrement de matériaux et gravats. Les agents du département ont d'abord 

rétabli la circulation sur une demi-chaussée. Ils ont travaillé jusqu'à 3 heures 

du matin sur la RD 918. 

 

Thierry Jouve avec N. N. 
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