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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

Janvier reste en hiver. 

Le record mensuel de haute minimale (13.2°) égalé à Bron en ce 8 janvier, ainsi que le nouveau record mensuel de 

haute moyenne (15°) n’ont pas été suffisants pour faire de ce janvier 2011 un mois d’hiver doux : sa température moyenne 

présente, sur le Lyonnais, un petit excédent de quelques dixièmes sur celle des 30 janviers de 1981 à 2010. A l’opposé, 

on enregistre un tout aussi léger déficit sur le département de la Loire. Le trait de caractère de ce second mois de l’hiver 

climatologique est évidemment sa grande sécheresse, principalement à l’ouest des montagnes du Matin : Andrézieux ne 

récolte que 7 mm de pluie et fait de ce premier mois de 2011 le second janvier le plus sec depuis l’après guerre, juste 

devant les 3.7 mm de celui de 1989. 

Comme annoncé il y a presque 1 an, lors de la dernière assemblée générale le 20 mars 2010, j’abandonne la lourde 

tâche du bulletin ainsi que le poste de président de l’AMRL. J’ai pris beaucoup de plaisir à m’occuper de ces 70 numéros 

et en profite pour remercier de nouveau tous les contributeurs occasionnels ou permanents ; je veux particulièrement 

remercier J-M Mathieu et J-L Grieneisen qui doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour relever leur HOBO : 

au mont Saint-Rigaud pour le premier cité, à Condrieu pour le second. 

Saluons l’arrivée de deux nouveaux adhérents à l’AMRL : Patrice PAUL de Strasbourg et Pierre MAREY du Bois 

d'Oingt,

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
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Eclipse partielle de soleil photographiée le 4 janvier 2011 par J-M Mathieu depuis les coteaux du Beaujolais. 
La  photo de une du précédent bulletin (n°69) était l’œuvre d’A. Mellah et non de P. Thouilleux. 


