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Alors que la nuit va tomber à Dombresson et à Villiers, beaucoup d’habitants ne dormiront 
pas chez eux. Au moins trois familles ont dû être relogées par la commune et bien d’autres 
ont trouvé par leurs propres moyens, des amis ou de la famille pour les accueillir. 

Beaucoup ont tout perdu dans l’inondation soudaine de vendredi soir 21 juin 2019. 
Meubles, vêtements, souvenirs, équipements…les dégâts sont énormes et la tristesse se lit 
sur bien des visages. Certains se sentent bien seuls face à l’ampleur du désastre. Déblais, 
canalisations, électricité, la tâche sera immense.  

Willy habite depuis 46 ans à Villiers et n’avait jamais vu ça. Après le violent débordement du 
Ruz Chasseran qui devient le Seyon à partir de Villiers, son garage a été rapidement inondé. 
L’eau y est montée jusqu’à près d’un mètre soixante. «J’ai voulu déplacer ma voiture mais je 
me suis trouvé piégé dans le véhicule. J’y ai passé plusieurs dizaines de minutes avant que 
les pompiers viennent m’aider à en sortir.» 

A Dombresson, le sol de l’appartement d’Isabelle est couvert de boue y compris dans la salle 
de bains et le salon. «Mon mari regardait la télévision quand il a vu de l’eau jaillir de la prise 
électrique. Rapidement, tout a été inondé à hauteur de 20 à 30 cm.» Dans son immeuble et 
ceux alentour, toutes les caves sont encore pompées pour évacuer l’eau. Deux véhicules se 
sont immobilisés dans le jardin après avoir été déplacés par la crue. 

A Villiers, Roger indique lui aussi la hauteur à laquelle l’eau est montée mais dans la rue 
cette fois-ci, à plus d’un mètre. «Sous la pression, l’eau a forcé la porte d’entrée puis s’est 
engouffrée au rez-de-chaussée et a brisé une fenêtre pour ressortir de l’autre côté. On a vu 
plusieurs voitures emportée par les eaux.» (…) 

En dessous de la maison de Johny, la route est fortement endommagée. La puissance du 
torrent a fendu le bitume et des plaques d’asphalte entières se sont déplacées ou 
effondrées. A certains endroits, on peut clairement apercevoir les canalisations à nu. 

Après l’orage de cette nuit du 21 juin, des tonnes de bois ont dévalé jusqu’à l’embouchure du 
Seyon dans le lac de Neuchâtel. Puisque les troncs cassés auraient pu causer un danger 
pour la navigation et d’éventuelles nappes d’hydrocarbures se propager à cet endroit, un 
barrage flottant a donc été installé. Tous les déchets y seront retirés dans les prochains 
jours. 
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