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Au fil du temps.
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!" !

Octobre rouge.
Le titre d’octobre le plus chaud a été fort disputé ces dernières années : il a longtemps appartenu à 1995 avant que 2001 le
lui vole ; 2005 l’a raté de quelques centièmes de degré et voilà que 2006 met tout le monde d’accord. En s’installant sur la plus
haute marche du podium, octobre 2006 relègue à la 4ème place celui de 1995 que l’on tenait à l’époque pour extraordinaire. Sur
nos plus hautes montagnes, à Pierre-sur-Haute, cet octobre s’est même permis d’être plus chaud que le précédent mois d’août !
Novembre 2006 –le troisième et dernier mois de l’automne météorologique– n’aura pas de grands efforts à fournir pour faire
de cette saison la plus chaude de notre petite histoire climatologique. Mais je m’égare, voilà que j’écris l’édito du mois prochain !
L’association a le plaisir d’accueillir ce mois-ci un nouvel adhérent : Anthony Armetta de Craponne (69), il est le 46ème
membre de notre jeune association qui fêtera son second anniversaire en février prochain. Au chapitre des nouveautés, vous
trouverez dans le bulletin, à partir de ce mois, les minis/maxis quotidiens de 3 nouvelles stations : celle d’Olivier Guay à StGenis-Laval, celle de Jean-Marc Mathieu au sommet du Mont Saint-Rigaud (point culminant du Rhône à 1010 m d’altitude) et la
mienne située au sommet de la commune de Violay, sur le site de la tour Matagrin à 1000 m d’altitude. Vous pourrez enfin, avec
ce bulletin n° 19, compléter votre collection des minis/maxis de Pierre-sur-Haute pour l’année 2006. Il ne m’est en effet pas
toujours facile de « monter là-haut » entre le début de mois et le lancement du bulletin, c’est pourquoi les publications ont été
épisodiques durant cette année. Les tableaux récapitulatifs vous permettront de combler les lacunes.
Michel Gagnard.
Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire. Association reconnue d’intérêt général.
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