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Au fil du temps.

Le journal des météo amateurs d’entre Rhône et Loire.
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Température aux sommets.
La température moyenne de ce septembre 2006 est très élevée ; à Bron, ils ne sont que deux septembres (celui de 1949 et
1961) à compter davantage de degrés. Ce mois ci encore, les maximales restent relativement sages tandis que les minimales
conservent sans faiblir un niveau exceptionnel. Au final, la moyenne mensuelle des températures minimales atteint un point
culminant pour un septembre au Breuil, à Andrézieux, à Bron depuis au moins respectivement 1969, 1946 et 1920.
L’association météo d’entre Rhône et Loire a ce mois-ci le plaisir d’accueillir non pas de nouveaux adhérents mais 3
nouvelles stations météo. Carole DERYCKERE nous fournit dès ce mois des relevés de température montbrisonnais mesurés
par sa station automatique DAVIS. Jean-Marc MATHIEU s’est « mis sur le toit » –comme disent les sportifs et comme le suggère
la photo éditoriale– pour placer un enregistreur autonome HOBO PRO au sommet du Rhône, à 1012 m d’altitude, sur un pilier de
la tour du mont St-Rigaud. Enfin je remercie la commune de Violay pour m’avoir autorisé à implanter au sommet de la commune
(mont Boussuivre, 1002 m d’altitude) le même matériel enregistreur à proximité de la tour Matagrin. Actuellement, nous avons
donc 3 enregistreurs de même type situés sur les sommets de nos départements : Pierre-sur-Haute, mont St-Rigaud et mont
Boussuivre.
Une autre bonne nouvelle mérite d’être soulignée : René SERRIERE vient de réaliser une compilation entièrement en
couleur, reliée et aérée de tous les bulletins de l’année 2005. Vous trouverez en page 7 de ce fascicule les renseignements pour
vous la procurer. Je me suis laissé dire que la compilation de l’année 2006 était en route… Qu’elle serait disponible en janvier ou
février prochain… Mais, ça reste entre nous d’accord ?
Michel Gagnard.
Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire. Association reconnue d’intérêt général.
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