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Au Plan-du-Var et au nord de Tende, ce matin du samedi 2 octobre,
nombreuses étaient les personnes à venir rendre hommage aux
victimes des intempéries meurtrières survenues dans les vallées
azuréennes à cause de la tempête Alex.
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La procession religieuse au hameau de Viévola a précédé la cérémonie Religieuse à la Chapelle de la Visitation. • ©
Loïc Blache/ France Télévisions

Dès 9 heures ce matin, une cérémonie en hommage aux victimes de la tempête
Alex a débuté ce week-end commémoratif avec le dévoilement d’une œuvre
mémorielle au Pont Durandy, au Plan-du-Var, à une trentaine de kilomètres au
nord de Nice. Habitants et personnalités politiques étaient sur place parmi
lesquels Ladislas Polski, le maire de la commune de la Trinité et vice-président de
la Métropole Nice Côte d’Azur.

Alpes-Maritimes

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes
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500 personnes réunies au hameau de Viévola

Un peu plus tard, dans les vallées, au hameau de Viévola, une procession et une
messe en la chapelle de la Visitation ont été observés par plusieurs centaines de
personnes. A l'intérieur de l’édifice religieux, des représentants politiques, français
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et italiens, ainsi que la famille du berger, Paul Giordano, disparu le jour de la
tempête dans la vallée Roya. Prévue à 10 heures, la cérémonie religieuse a été
célébrée par l'Evêque de Nice, Monseigneur Marceau et diffusée en direct sur les
réseaux sociaux.

La cérémonie religieuse de la Chapelle de la Visitation le 2 octobre 2021. • © Loïc Blache/ France Télévisions

Une sculpture représentant Paul Giordano dévoilée

A 11h30, la statue représentant le berger disparu il y a un an, a été dévoilée. C'est
l'oeuvre de l'artiste Elena Di Giovani, travaillée dans sa fonderie.

Une sculpture représentant Paul Giordano a été dévoilée à 11h30 au hameau de Viévola ce samedi 2 octobre 2021. • ©
Loïc Blache/ France Télévisions

Cette après-midi, à 15h30, les hommages débuteront à Saint-Martin-Vésubie.
A 16h30, en l'église Notre-Dame de l'Assomption, le maire Ivan Mottet ainsi que
Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, et Eric
Ciotti, Député, Président de la commission des finances du Département des
Alpes-Maritimes, se rendront au Monument aux Morts de Saint-Martin-Vésubie
pour une cérémonie et un dévoilement de plaques.

Suivront aussi, à Roquebillière à 17 heures, un hommage au couple Borello, dont la
maison familiale avait été avalée par les flots de la Vésubie. A Breil-sur-Roya, une
heure plus tard, le pianiste Pablo Montanelli se produira en l’église Santa-Maria-in-
Albis.

https://www.youtube.com/watch?v=qU0abDYWHp0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/un-memorial-en-hommage-aux-victimes-de-la-tempete-alex-dans-les-alpes-maritimes-prend-forme-2198452.html
https://www.pablomontanelli.com/
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 Gregory Bustori

 partager cet article

Pablo Montanelli · 7. Sept Fois

Natif d'Argentine, le compositeur interprètera des morceaux de son album
"Merveilles", composé après les intempéries d'octobre 2020. Habitant Saorge, le
pianiste de tango moderne et DJ avait vu ces trombres d'eau s'abattre alors sur les
vallées. Il a dédié cet opus - du label italien Raighes Factory - au changement
climatique et aux victimes de la tempête Alex.
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Alpes-Maritimes, toute l'actualité

Tempête Alex 1 an après : un Cannois a collecté photos et vidéos des
vallées pour réaliser un hommage en vidéo

Octobre rose : un cortège de motards entre Nice et Eze pour récolter des
fonds contre le cancer du sein

Juan-les-Pins : l'ancien hôtel Le Provençal entame la rénovation de sa
façade

Les articles les plus lus

1
Fin de la grève des éboueurs de la Métropole Aix-Marseille : un accord a
été trouvé après 8 jours de grève

2
Pénurie de main d'œuvre dans la restauration : mais c'est quoi au juste un
métier pénible ?

3
Viols dans le Vaucluse : un retraité droguait sa femme depuis dix ans pour
la livrer à des inconnus

4
Tempête Alex 1 an après : un Cannois a collecté photos et vidéos des
vallées pour réaliser un hommage en vidéo

5
Mylène Farmer à Nice en 2023 : 100.000 billets déjà vendus en France en
deux heures

vallée de la roya nature hommage société
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Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous
inscrivant à notre newsletter

m'inscrire
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