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

Juillet au balcon, août aux tisons. 
 

Les postes climatologiques de Feurs Randan et Pommiers-en-Beaujolais sont à l’honneur ce mois-ci. Dans ces deux localités, le 
terrible août 2003 a perdu son titre de mois à la température moyenne la plus élevée, juillet 2006 l’a détrôné. Dame Météo vient 
de nous rappeler qu’août 2003 n’est pas une citadelle inexpugnable à l’épreuve de tous les temps. La place forte est certes 
fissurée mais elle tient encore bien debout ; vous trouverez dans ce bulletin un article comparant, dans 19 stations de nos 
départements et selon 12 critères, la chaleur de ces deux mois remarquables. 
 Août est quant à lui le vilain petit canard de la famille été 2006 ; il marque une rupture franche avec juin et juillet, ses 
deux aînés. Sans doute a-t-il été impressionné par l’insolente ascension de ses grands frères dans l’échelle météorologique et il 
nous a fait une réaction nerveuse… Allez savoir… En résumé, il a enchaîné bêtise sur bêtise durant toute sa période : il a 
blanchi les Alpes au dessus de 2000 m à plusieurs reprises, il a fait fumer des cheminées sur nos monts et a effrayé beaucoup 
de vacanciers qui se sont enfuis épouvantés par ses pluies froides et sa bise automnale.  
N’empêche, cet août rebelle digne des années 60 n’a pas eu la force d’assassiner l’été 2006 : la température moyenne de juin à 
août le hisse au 3éme rang des étés les plus chauds depuis 1921 à Bron.  
 Deux nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre cet été : Sébastien Le Gloaëc (gérant du magasin GES à Lyon) et 
Carole Deryckere de Montbrison. 

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