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Au fil du temps.

Le journal des météo amateurs d’entre Rhône et Loire.

Col de la Loge (Loire alt 1253 m) le 22 février 2006 à 9h 30. Photo Michel Gagnard.

L’hiver est fini ! Mais le printemps n’est pas là...
Le strict hiver météorologique est terminé, d’ailleurs il commence tous les ans à la même date -le 1er décembre- et se clôt trois
mois plus tard : le dernier jour de février. Vous lirez dans ces pages un bref bilan qui le situe parmi ses glorieux ancêtres des 60
ou 85 dernières années, vous suivrez l’empreinte de ses pas sur la neige de février dans la chronique blanche de G. Staron, vous
frissonnerez une dernière fois avec la troisième et dernière partie de l’étude de B. Aujoulat dédiée au climat de St-GenestMalifaux. Ce bulletin est donc à l’image de l’hiver que nous venons de vivre : froid. J’espère que la comparaison s’arrêtera là et
que vous ne le trouverez pas «en dessous de la normale».
En tout cas cet hiver fait des heureux du côté des professionnels du tourisme blanc : le site de ski nordique du col de la Loge a
ouvert son domaine le 3 décembre et ne l’a à ce jour jamais fermé, même constat pour la station de Chalmazel dont l’ouverture
programmée le 15 décembre aurait pu être avancée d’une bonne quinzaine. Le massif du Pilat a été, cette année, moins enneigé
que sont voisin du Forez ; souvenons-nous de l’an dernier ou le constat était exactement inverse.
Allez, assez parlé de ce froid ! A défaut de passer, il convient à présent de penser au printemps ; d’ailleurs dans un prochain
numéro, nous aurons un article de J-B Suchel traitant des congères tardives sur les Hautes-Chaumes du Forez… histoire de
basculer en douceur dans l’été.
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