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Au fil du temps.

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

Le printemps verdit les jardins de la préfecture de St-Etienne mais laisse Jaurès de marbre. Photo Guillaume Louÿs 19/04/06 à 14h.

Le printemps comme sur des roulettes.
Avril 2006 n’a pas été capricieux cette année, il a finalement joué correctement son rôle de charnière entre le froid et l’été. La
première quinzaine a eu certes un peu de mal à couper le cordon ombilical de l’hiver, mais « avril » rime avec « versatile, », alors
il ne faut pas lui en vouloir. La grosse pluie des 9 et 10 avril a fait énormément de bien aux sols ; même si tout le monde n’a pas
eu la même ration de millimètres, les compteurs d’eau sont tout de même dans le vert dans notre région. La seconde partie du
mois a enfin vu un beau temps chaud s’installer durant une semaine entière… avant de faillir sous le gel en fin de période. Le
printemps est un peu comme un enfant à qui on apprend à faire du vélo : malgré les roulettes il y a des chutes, des dérapages et
puis finalement, un beau jour, il y a l’envol vers l’été. Oui je sais « avril » rime aussi avec « Anquetil » mais c’est un pur hasard…
L’Association a le plaisir d’accueillir ce mois-ci une nouvelle adhérente : Isabelle Couturier de St-Yriex-le-Déjalat en Corrèze.
Isabelle –plus connue dans le petit monde des internautes météo amateurs sous le pseudonyme de Lisa- est sur le point de
fonder dans le Limousin une association semblable à la nôtre, nous lui souhaitons bien évidemment tous nos vœux de réussite.
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