1956, la mort des oliviers

On estime que 80% des oliviers provençaux ont péri en 1956 (et l’on
suppose que la proportion doit être similaire en Languedoc-Roussillon
et en Corse). A l'époque, on avait préféré planter des vignes à la place
car leur culture était plus rapide et très rentable.
Ce mois de février reste celui des records de température en Basse
Provence avec -15 à -18° enregistré dans le centre Var et -7° à
Porquerolles. Et l'année 1956 reste pour la région la plus froide qu'elle
ait connue. Avec la mort des oliviers, c'est une part de la Provence
rurale qui s'en est allée, comme pour marquer que l'on passait alors,
dans l'agriculture comme dans la société, à un autre système
économique et social, puis à l'avènement du rosé de Provence.
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LES OLIVIERS SOUS LA NEIGE
Ce livre est un roman. Comme
dans tout roman, la fiction
côtoie l’histoire et l’anecdote.
Les paysages servant de cadre
sont réels ; ce fait climatique
très exceptionnel a servi de
trame de fond pour imaginer
et construire les personnages
récurrents, noircis à l’extrême,
dont certains sont totalement
fictifs, tandis que d’autres ont
réellement existé.
L’univers clos de ce roman
pousse les uns et les autres
aux
limites
de
leur
personnalité.
Bêtises, superstitions, rancœurs, délations, haines, amitiés et amours
se mêlent au fil des jours.
Aldo, le personnage principal de cette histoire, va vivre un périple de
Beaumont, en Ardèche, jusqu’à Gonfaron, dans le Var, sous ce déluge.
La région Provence Alpes Côte d’Azur connaîtra un mois entier de
blizzard avec des records de température en dessous de zéro.
Après un mois de janvier tiède, le premier février 1956 un vent glacial
s'abat. La température passe en quelques heures de plus 10° à -20°.
Durant tout le mois la neige tombe, paralysant toute la région. Les
routes sont bloquées, électricité et téléphone coupés.
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L’auteur donne des conférences sur :
- L’hiver 1956 en Provence
- La mort des oliviers
Avec une projection vidéo de 30 minutes,
photos, films et documents de l’époque.
Proposition de Conférence avec projection pour :
Bibliothèques, Médiathèques et Associations
L'hiver 1956 en Provence
Votre association souhaite peut-être organiser une animation
culturelle, sur un phénomène climatique exceptionnel qui a
profondément modifié le terroir et le mode de vie des habitants.
Plaquette (présentation et conditions) disponible en téléchargement :
http://www.phenix-azur.com/wa_files/Programme-conference-hiver-1956.pdf
L’histoire
- En 1955, la Provence est bien connue pour avoir des conditions climatiques
très ensoleillées pratiquement toute l'année.
Le premier février 1956, un vent glacial s'abat. Cette vague de froid et de
tempête durera tout le mois. On mesure plus d’un mètre de neige sur le centre
Var et plus de deux mètres dans l’arrière-pays. Le froid persistant transforme
cette neige en glace et en congères.
- Plusieurs millions d’arbres sont endommagés, 5 millions subissent
des mutilations totales ou partielles et plus de 2 millions sont détruits
et doivent être arrachés.
- En mars, le redoux chasse enfin le froid. Le 1er il fait +33° et on se baigne à
Nice. La fin de l’année 1956 verra également le nombre de naissances
augmenter considérablement.

Bibliothèque Mison (04) : plus de 25 personnes
Médiathèque Ginasservis (83) plus de 30 personnes
Médiathèque Aups (83) : plus de 60 personnes
Association Cotignac (83) : plus de 80 personnes

Le souvenir reste vivace pour les anciens.

