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Les tempêtes
Un pays qui ne connaît quasiment pas de tremblement de terre ? La France !
Quel paradis, pensez-vous ?
Mais il y a d'autres intempéries qui nous guettent !
Les inondations sont très courantes, suites aux fortes pluies orageuses.
En 2014 on recense des pluies diluviennes sept mois sur douze !
En 2015, c'était en février, dans le sud-ouest.
Les tempêtes sont aussi destructrices.
Fortes pluies et surtout vents violents
terrassent les villes et les forêts.

Voici les plus graves :
- Xynthia en février 2010
- Klaus en janvier 2009
- Lothar (nord de la France, Allemagne, Suisse, Danemark) 25 et 26 décembre 1999
- Martin (sud de la France, Espagne, Italie) 27 et 38 décembre 1999
Je me souviens de la tempête Lothar : j'étais allée chez
mes grands-parents pour fêter Noël avec toute la famille, à Tours.
Nous dormions dans la petite chambre des enfants, près du toit,
et il a plu et venté toute la nuit ! Des rafales de vent
allant jusqu'à 173 km/h vers Paris!
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Le lendemain, nous sommes rentrés chez nous en voiture,
et tout était dévasté en arrivant en Ile-de-France !
Des toits arrachés, des arbres en travers de la route.
Plus d'une centaine de morts,
« la plus grande tempête du siècle »
a-t-on dit. En tout cas, la plus sévère depuis 1980.
Lothar a ravagé le parc de Versailles
qui a dû s'armer de patience pour reconstituer les jardins et les bosquets.
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Plus de 18 500 arbres ont été touchés, fendus ou déracinés.
Le parc a bénéficié de subventions exceptionnelles
accordées par l'état de 160 mille euros.
Dix ans après, les travaux de restauration
du parc et des toitures sont totalement terminés.
Pour plus d'infos sur les conséquences
de la tempête sur le jardin de Versailles, cliquez ici.
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