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Le maire de Hyères lance un appel contre la montée des eaux (6) 
 
 
Une mini tornade souffle sur La Croix-Valmer le dimanche 14 octobre 
 
« Toitures arrachées, arbres couchés sur la chaussée, voitures endommagées... Une mini 
tornade a traversé le village de la Croix-Valmer ce dimanche soir causant de nombreux 
dégâts. 
Trente-deux personnes, la plupart résidant dans l'immeuble Grand Cap ont été évacuées. 
Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. 
La municipalité a aussitôt mis en place une cellule de crise. Ce matin, le calme était revenu 
dans la cité et les premiers travaux d'urgence ont débuté. »  
 
Nice-Matin 
 
 
« Une mini tornade a traversé dimanche soir une résidence de vacances de la Croix Valmer 
dans le Var. 90 personnes ont dû être évacuées par précaution. Mais le pire a été évité. » 
 
France 3 
 
 
« Une mini-tornade, qui a touché dimanche soir la commune de La Croix-Valmer, à 
proximité de Saint-Tropez, a contraint une centaine de personnes à être relogées, a-t-on 
appris lundi auprès des pompiers du Var. 
Les habitants dont les maisons ont été touchées ont été relogés. Un village de vacances des 
environs a ainsi recueilli 46 personnes, 32 autres ont été prises en charge par la mairie, et 
16 ont préféré ne pas quitter leur logement, a-t-on précisé de même source. 
Dimanche, deux autres mini-tornades ont touché Plan-de-Campagne (Bouches-du-Rhône), 
une zone commerciale près de Marseille, faisant 25 blessés légers, et Saint-Hilaire-le-Vouhis 
(Vendée), provoquant des dégâts matériels sur une centaine de maisons de ce village de 
1.000 habitants, mais sans faire de victime. 
La Vendée, comme six autres départements des Pays de la Loire et du Centre, avait été 
placée samedi en vigilance orange en raison des pluies qui y étaient attendues et des 
risques d'inondations. » 
AFP  AFP    
 
 
Cette fois-ci, c’est Eole qui a soufflé sa colère le dimanche 14 octobre sur la commune de La 
Croix-Valmer. 
 
COGOLIN FORUM continue son rôle de mémoire des désordres climatiques touchant notre 
région. 
Relisez les messages qui parlent du changement du climat sur ce site ou d’autres. Vous 
pourrez ainsi vous faire votre propre opinion sur la véracité ou non de ce que nous prédisent 
les augures scientifiques. Pour l’instant, ils ont raison. Alternance de longue périodes de 
sècheresse avec de brefs mais forts épisodes pluvieux et venteux… 
  
Pour aller dans le sens de leurs prédictions, avez-vous constater la douceur de ce début 
d’automne et le brusque basculement dans l’hiver qui est entrain de se produire.  
 
COGOLIN FORUM ne veut pas ajouter à la souffrance des sinistrés, juste être une mémoire 
pour prouver que les scientifiques ont peut-être raison quant à leurs prévisions sur 
l’augmentation des risques et que les politiques sont aussi responsables mais pas coupables 
de ce qui arrive.  
Bien sûr, il est évident que l’on ne peut pas contrôler les éléments en furie mais on peut 
tenter de prévenir ou de limiter leurs conséquences. C’est une des missions premières du 
politique, qu’il soit national et/ou local.  
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JANUS vous le certifie à nouveau, ce n’est pas un caprice météorologique occasionnel. Il va 
falloir nous habituer à avoir régulièrement de tels épisodes venteux et/ou pluvieux. 
 
L’épée de Damoclès climatique est dorénavant au-dessus de notre tête et nous nous devons 
d’en tenir compte dans notre propre choix de vie mais il est nul besoin que les dirigeants 
politiques communaux coupent le crin qui tient l’épée par des permis de construire « 
inconscients » et autres légèretés décisionnaires... 
 
Je ne sais si vous l’avez déjà entendu, mais c’est la première fois que JANUS entend parler 
de mini tornade au niveau du territoire du Golfe.  
 
En 2010, il y avait eu un gros coup de vent.  
En 2012, c’est une mini tornade.  
Souhaitons que la prochaine colère d’Eole ne soit pas encore plus forte… CQFD !  
 
JANUS 

 
 


