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Au fil du temps. 
Le journal des météo amateurs d’entre Rhône et Loire. 

Du printemps à l’hiver. 
 
 

Des éclats de douceur en plein mois de janvier arrivent fréquemment dans notre région au climat si changeant ; cette année, 
on ne peut plus parler d’éclat mais plutôt rafale de printemps pour illustrer les deux premières décades. La moyenne thermique de 
ces 20 premiers jours de l’année a dépassé tout ce qui avait pu être mesuré depuis au moins les Années Folles. La vague de froid de 
dernière décade a juste réussi à ce que ce janvier ne devienne pas le plus doux d’entre tous ; on le trouve tout de même –en ce qui 
concerne sa température moyenne– en troisième position parmi les plus chauds, à St-Genis-Laval, depuis au moins 1881. 

Ce coup de froid neigeux nous a replongé dans janvier, jusqu’à une belle profondeur d’ailleurs, puisque les maximales de nos 
hautes montagnes sont restées en dessous de –10° durant la journée du 25. Le manteau neigeux a recouvert un temps l’entière su-
perficie des départements : de la sortie du Rhône aux sommets des monts du Forez en passant par le centre de Lyon. 

De nouveaux adhérents sont venus étoffer nos rangs ce mois-ci : Christophe Salinas de Tassin, Régis Poyet de St-Georges-
en-Couzan et Ludovic Robert de Bard. Les relevés de ce dernier sont et seront consignés dans ce bulletin. Actuellement, cette revue 
publie les données quotidiennes de 30 stations de nos départements ; il y a moins de 2 ans, au printemps 2005 lors des premiers 
numéros, nous n’en proposions que 14. La progression est remarquable, elle devrait se poursuivre au fil des mois. 

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