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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

Décembre fait son cirque. 

 

Quel clown ce décembre ! Une entrée en piste dramatique avec un orchestre qui joue le grand air de l’hiver précoce 
« tous aux abris, c’est un nouvel hiver 62-63 ! » crie-t-il à la foule médusée... et hop ! Une pirouette et bonjour les chaleurs 
printanières avec des records décadaires battus… et boum ! Rechute historique en 24h suivie d’une longue période de 
gel… et vlan ! Une autre période chaude… et crac ! Un Noël glacial, le plus froid à Lyon depuis 40 ans. Mais, au final, qui 
a-t-il fait rire cet histrion ? Les usagers de la route ? Sûrement pas avec ces périodes de neige et glace. Les 
professionnels de la montagne ? Encore moins car sous ses airs de mois globalement froid, il a su dégainer deux redoux 
pluvieux qui ont assassiné le début de saison des stations de ski. Le pitre a même réussi le tour de force d’enneiger 
durablement un bon tiers nord de la France… A quoi bon aller se payer la neige des massifs montagneux dans ce cas là ? 

Avec de dernier mois froid, l’année 2010 se range sans conteste parmi les années fraîches, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 1996. A Andrézieux, il faut même remonter à 1985 si on veut trouver une année plus froide en température 
moyenne. 

L’AMRL a accueilli ce mois ci deux nouveaux entrants : l’association météo ROMMA www.romma.fr et Claude Pichard 
de GEISPOLSHEIM dans le haut Rhin. Si vous souhaitez de nouveau faire partie de l’AMRL en 2011, vous pouvez mettre 
à profit ce mois de digestion pour renouveler votre adhésion auprès de notre trésorier Didier Lacour ; vous trouverez un 
bulletin d’adhésion en dernière page de ce numéro. Meilleurs vœux météorologiques et autres pour cette nouvelle année ! 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général. 
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Ville de St-Etienne vue du Guizay. Photo A. Mellah le 30/12/2010. 


