Lancement de la BD « La Tempête »au Château de
Crémat
yesicannes.com/fr/lancement-bd-la-tempete-chateau-de-cremat-82897
5 octobre 2021

La BD « La Tempête », lancée officiellement le 29 septembre 2021
au Château de Crémat, a marqué le 1er anniversaire de la
catastrophe météorologique sans précédent qui fit 18 morts, 13
000 sinistrés et un milliard de dégâts dans les vallées du hautpays niçois.
La bande dessinée « La Tempête » Alex, Chronique d’une Catastrophe est un album
solidaire et mémorial placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert II de Monaco. Son éditeur, Dominique Stagliano des Editions E.D.P et ses
créateurs Yvon Bertorello et Cédric Fernandez, ont présenté l’ouvrage qui relate
chronologiquement et d’une façon poignante le drame vécu par les habitants du haut pays
méditerranéen dans la journée et la nuit du 2 octobre 2020. Cette catastrophe
météorologique sans précédent, d’une ampleur phénoménale et d’une violence inouïe,
emporta tout sur son passage, ne laissant derrière elle que ruines et souffrances.
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Une bombe météorologique inédite
Pluies diluviennes, crues brutales et meurtrières, communes dévastées, maisons
désarticulées, familles meurtries et démunies, voyant tout une vie s’écrouler sous leurs
yeux en quelques heures, c’est toute un pan d’une région montagneuse, allant du
magnifique vallon du Boréon au col de Tende, qui vient de se disloquer. Les 650 millions
de tonnes d’eau qui se sont déversés sans discontinuer sur les vallées de la Tinée, de la
Vésubie, de la Roya mais également de l’Estéron, ont transformé à jamais le paysage des
Alpes-Maritimes et provoqué un traumatisme inédit chez ses habitants.
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Un lourd bilan humain et matériel
180 maisons détruites, 420 inhabitables, 85 kilomètres de routes et une cinquantaine de
ponts détruits, deux cimetières emportés… Après le drame, de nombreuses actions
solidaires ont été mises en place pour venir en aide aux sinistrés.

Thomas Derichebourg ©YesICannes.com

3/20

Le Département est devenu, au fil des mois, l’acteur principal de la solidarité: 106 familles
dans les vallées de la Roya et de la Vésubie sont toujours relogées grâce au dispositif mis
en place par le Département, sur les 178 prises en charge depuis octobre 2020. Le
dispositif actuel est prévu jusqu’à la fin de juin 2022, mais des solutions seront trouvées
pour chacune des familles.
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Le moteur économique et touristique de nouveau en marche
Pour redonner vie à un paysage si chaotique qu’il en était devenu méconnaissable, le
Département des Alpes-Maritimes et le SMIAGE ont accompagné le Syndicat Mixte pour
venir en aide aux communes, aux élus et aux habitants. Il a fait face à l’urgence et pris
toute sa part dans l’effort titanesque de reconstruction qui est toujours en cours. Ainsi,
depuis cet été, aux portes du Mercantour, le Vésubia Moutain Park, le Parc Alpha qui a
été de loin le plus touché, et le site du Boréon accueillent de nouveau des visiteurs et
retrouvent petit à petit leur rôle de moteur économique et touristique au cœur de la
Vésubie.
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Il y aura pour toujours un avant et un après Alex
Le Département est notamment à pied d’œuvre pour apporter des solutions immédiates et
concrètes. 273 millions d’euros sont affectés aux routes départementales, dont 266
millions d’euros pour celles de la vallée de la Roya. 72 millions d’euros de travaux ont déjà
été réalisés entre 2020 et 2021 pour la reconstruction des routes, et 6,6 millions d’euros
de travaux hydrauliques par le SMIAGE, mais aussi 2 millions d’euros financés par le
Département pour la sécurisation et la réouverture du réseau ferroviaire.
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Un Département solidaire et actif
106 millions d’euros de travaux hydrauliques seront au total portés par le SMIAGE, toutes
vallées confondues. 24 millions d’euros d’aides cumulées pour les particuliers, les
entreprises et les collectivités locales, toutes vallées confondues, dont 16,6 millions
d’euros débloqués pour les collectivités sinistrées, 3,4 millions d’euros déjà octroyés à
environ 595 entreprises et artisans, 2,2 millions d’euros pour aider les familles sinistrées,
1,8 million d’euros dédiés au relogement des familles. 131 362 euros alloués à quelques 50
agriculteurs.
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Cérémonie d’hommage aux victimes
Sous l’impulsion du généreux propriétaire de Château de Crémat, Thomas
Derichebourg, le lancement de la bande dessinée a donné lieu à une cérémonie
d’hommage aux victimes, dans l’endroit même ou la la légende raconte que Gabrielle
Chanel se serait inspirée des 2 C entrelacés, monogramme du Château de Crémat, pour
lancer sa maison de couture.
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Bernard Gonzalez, Charles-Ange Ginésy & Yvon Bertorello ©YesICannes.com

De nombreuses personnalités présentes
Lors de cette soirée anniversaire extrêmement émouvante, de nombreux sauveteurs,
sapeurs pompiers, gendarmes, militaires ont été mis à l’honneur dans les allocutions
officielles de Messieurs Thomas Derichebourg, Propriétaire du Château de Crémat,
Yvon Bertorello et Cédric Fernandez, les créateurs de la BD « La Tempête » Alex
Chronique d’une Catastrophe, Dominique Stagliano, des Editions E.D.P, CharlesAnge Ginésy, Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti,
Député et Président de la Commission des finances du Département des AlpesMaritimes, Bernard Gonzalez, Préfet du Département, Laurent Stefanini,
Ambassadeur de France à Monaco.

Personnage de la BD ©YesICannes.com

Thomas Derichebourg: « Je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu. Tout de suite,
quand Yvon m’a demandé ce que je pouvais faire pour la tempête, je lui ai dit mettre à
disposition ce magnifique Château, véritable patrimoine emblématique de Nice. Je lui ai
dit oui tout de suite car j’étais particulièrement touché par son travail, par ce qu’il a voulu
faire, et par l’engagement qu’il a eut. Qui n’a pas été bouleversé par ce que l’on a tous vue
sur nos écrans de télé. J’imagine la détresse des gens qui ont tous perdus en quelques
minutes. Et là j’ai dit: vous viendrez au Château, je vous laisse le lieu et je vous met à
disposition le personnel… Je remercie également tous mon stage qui a fait un travail
colossal avec le département et les prestataires. »
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Yvon Bertorello: « Merci M. Derichebourg de nous accueillir généreusement dans ce
lieu magnifique. Je voudrais remercié les partenaires, qu’ils soient institutionnels où
société privée. Lors de la tempête, Cédric et moi qui sommes natif de la région nous avons
eue envie de nous investir dans ce drame. Immédiatement le Département nous à
soutenu et d’autres institutions ont suivi comme la région, la Métropole de Nice, la
Principauté de Monaco, les villes de Menton et les mairies des vallées. Le Président de la
République Emmanuel Macron, nous a fait l’honneur de dédicacer la préface de
l’album.
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Soutien de la Principauté monégasque
Et de continuer: « Le Prince Albert de Monaco, le Colonel Barreau, chef de la force
publique et le Commandant Robertini, chef des carabiniers nous ont également
soutenus dans le projet. Je remercie les forces de l’ordre et les pompiers très impliqués
lors de cette tempête. Je remercie les partenaires comme l’Association des Maires du
Département avec Jean-Paul David et les sociétés privées comme la société Vinci…
Indirectement et grâce à la « Tempête » nous allons vivre une nouvelle aventure avec
l’édition monégasque EDP (Edition du Précurseur) dont le directeur, Dominique
Saliano, n’est autre que l’imprimeur du Palais de Monaco.
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Les sapeurs pompiers de la vallée de la Roya, le Maire de la Roya & Eric Ciotti ©YesICannes.com

Tempête Alex: un an après le drame
Lors de son discours, Charles Ange Ginésy, Président du Département des AlpesMaritimes a déclaré : » Avant tout, je veux dire merci aux sapeurs-pompiers du SDIS 06,
aux équipes de FORCE 06, aux agents du SMIAGE, du SICTIAM, aux agents des routes,
aux agents départementaux, aux élus de notre territoire, aux bénévoles et secouristes pour
leur engagement et leur mobilisation sans égal. C’est grâce au travail de tous que nos
vallées se reconstruisent. »
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Les sapeurs pompiers de Nice Saint Isidore, Thomas Derichebourg & Mehdi Lemdjadi
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Sauvegarder notre magnifique patrimoine
Et de souligner: « Parce qu’il s’agit de sauvegarder notre patrimoine, héritage de notre
passé, auquel nous sommes attachés, je suis déterminé avec le Département des AlpesMaritimes, à poursuivre la reconstruction de nos vallées. Tout au long de cette année, le
Département a investi sans relâche et beaucoup a été fait, et beaucoup reste à faire. Le
Département continuera de se mobiliser et à consacrer le temps, l’énergie et les moyens
qu’il faudra pour rebâtir ce qui a été détruit dans les vallées dévastées. Il faut saluer le
travail accompli et témoigner notre reconnaissance à tous les agents impliqués dans ces
chantiers. »
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Les sapeurs pompiers de Conte ©YesICannes.com

Reconstruire et protéger nos villages
Eric Ciotti, Député, Président de la Commission des finances du Département des
Alpes-Maritimes: « Un an après cette catastrophe climatique millénaire, l’émotion est
immense. Je pense aux sinistrés, aux disparus, à nos pompiers qui ont donné leur vie
pour en sauver des centaines. Cette épreuve qui nous marquera à jamais a démontré la
force, le courage et la solidarité des habitants de nos vallées. Le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes s’est mobilisé sans relâche et continue de se mobiliser pour
reconstruire et protéger nos villages. »
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Mehdi Lemdjadi (Elie Art Events) & Laurence Jenkell ©YesICannes.com

Pour Gagner une guerre, il faut savoir anticiper
Bernard Gonzalez: « Tout en étant préfet, je ne l’imaginais pas un jour me retrouver
dans une bande dessinée. J’étais à Paris lorsque l’on m’a téléphoné pour m’avertir de
l’événement. J’ai alors dû prendre une décision très rapide et après réflexion et quelques
moqueries, je décidai en mon âme et conscience de prendre le premier avion pour
rentrer. A mon arrivée, le ciel était bleu, le soleil brillait… Sur place j’ai réuni mon état
major pour travailler avec Météo France. J’avais déjà eu l’expérience d’une alerte rouge en
2019, car ici les épisodes méditerranéens peuvent vite tourner à la catastrophe. Il fallait
choisir de mettre en place le COD (outil de gestion de crise à disposition du préfet) ,
d’alerter les habitants et les élus. Dans ces moments là, l’expérience compte mais l’instinct
aussi. Et l’homme de terrain que je suis sais que m’ont malheureusement donné raison.
Après des heures d’attentes, la nature et les éléments m’ont malheureusement donnés
raison. tout c’est déchaîné, tout c’est enchaîné et la catastrophe était là. »
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Miche Guillot (milieu) représentant le Maire d’Auron et le chef Joël Garault (droite)
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Des femmes et des hommes engagés
« Elle fut soudaine, rapide, brutale inattendue, inconnue jusqu’à ce jour en France. Mais
l’alerte avait été donner et les centres de secours de nos pompiers et les gendarmes
étaient prêt à répondre aux appels, aux secours… Un centre opérationnel a été mobilisé
pendant plus d’un mois. A toute ces personnes je veux dire toute ma reconnaissance et
toute ma fierté d’avoir porter avec vous cette responsabilité. De voir ces hommes et ces
femmes engagés, malgré la douleur de la disparition de nos deux sapeurs pompiers, mais
il fallait poursuivre la mission.
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Un album témoignage pour les générations futures
Certains étaient tombés, d’autres étaient là, il fallait continuer d’avancer sans
communication, sans rien… Je suis heureux que l’album la « Tempête » servira de
témoignage pour les générations futures, car nous, nous n’oublierons jamais. Désormais,
chaque nuit lorsque l’on m’appelle pour une alerte météo, je me lève, je prend mon
téléphone, j’appelle mes sous-préfets, la météo et je m’informe systématiquement de la
situation… »
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Action caritative
Pour redonner plus rapidement vie aux villages sinistrés et venir en aide à ses habitants,
les créateurs de la BD « La Tempête » Alex, Chronique d’une Catastrophe, qui sortira le 6
octobre 2021 dans les librairies, ont décidé de reverser au fonds de solidarité du
département des Alpes-Maritimes, la somme de 5€ sur chaque album vendu.
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Ambiance musicale ©YesICannes.com

Fleuron historique du patrimoine niçois
Au cœur du vignoble confidentiel de Bellet, ancré entre mer et montagne, le prestigieux
Château de Crémat déroule ses beautés naturelles et son tapis de vignes le long des
collines niçoise, surplombant les eaux cristallines de la Grande Bleue. Fleuron de la
prestigieuse appellation des vins de Bellet, inclue dans les Côtes de Provence, son
architecture néo-toscane, son cadre prestigieux et chaleureux se prêtent à merveille aux
événements culturels et festifs. A l’ombre des cèdres centenaires et des pins parasols, les
jardins du château sont une vitrine exceptionnelle pour des artistes d’exceptions.
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22 hectares de vignes et deux appellations
Les deux vignobles, Château de Crémat et Domaine de Toasc s’étendent sur environ 15
hectares. Les sept autres hectares sont répartis sur les collines de Crémat, Saint Sauveur
et Saquier. Actuellement, les vignes sont exploitées entre 200 et 300 mètres d’altitude, et
toute la production, (environ 50 000 bouteilles par an, représentant 30% des vins de
Bellet) est certifiée biologique. Depuis deux ans, le Domaine de Toasc appartient au
propriétaire du Château de Crémat.
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www.département06.fr
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www. chateaucremat.com
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