
1 

Au fil du temps. 
Le journal des météo amateurs d’entre Rhône et Loire. 
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2006 : une année dans l’air du temps. 
 

Les amateurs de chiffres vont apprécier ce numéro d’un genre un peu particulier : vous y trouverez les bilans détaillés de 
l’année 2006 pour tous les postes météo suivis dans ce bulletin. Vous pourrez aussi évaluer, mois par mois et sur 5 stations de 
référence -dont celle de St-Genis-Laval inaugurée en 1881-, la performance de 2006 depuis les débuts des relevés.  

Les amateurs de papier pourront ajouter un joli volume dans leur bibliothèque d’ici la fin du mois : René Serrière va nous 
composer avec amour une reliure de tous les bulletins publiés en 2006. Si ces 150 pages de météo locale vous intéressent, 
adressez lui vite un courriel pour commander votre édition 2006 ! 

Les météo amateurs de notre association deviennent de plus en plus nombreux ; trois nouveaux adhérents nous ont re-
joint en ce décembre : Benjamin Caylus de Villechenève, Romain Viviani de Roche-la-Molière et Bernard Faure de Tarentaise. 

Cette année 2007 verra la création d’au moins 5 nouvelles stations météo : Bruno Aujoulat a placé un enregistreur HOBO 
sur les hautes Chaumes du Pilat à 1360 m d’altitude, René Serrière a fait de même à Pomeys tout comme Bernard Subrin au 
Breuil ; Bernard Faure, quant à lui, effectue des mesures depuis 1 an à Tarentaise, ses relevés de 2007 seront aussi publiés. 
Enfin Jean-Marc Mathieu a posé un enregistreur dans un abri à coupelles à St-Etienne-la-Varenne. Il ne serait pas étonnant que 
d’autres stations voient le jour d’ici la fin de l’année que je vous souhaite bien agréable. 

 
Michel Gagnard. 
Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire. Association reconnue d’intérêt général. 


