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JeanMarc Mathieu, passion
né de météorologie, racon
te, avec force détails, ce qui

l’a amené à s’intéresser à cette
spécificité. Les gènes, sans
aucun doute, puisque son
grandpère Jean, qu’il n’a
jamais connu, l’a précédé en
étant correspondant à la sta
tion de LyonBron jusqu’en
1961. « De plus, ce n’est que
plus tard que j’ai appris qu’il
était un féru de météorolo
gie », souligne le Montmelas
sien.

Pourquoi cette destinée ?
« J’avais une peur bleue de
l’orage et jusqu’à 11 ans, ça
m’a toujours tracassé, voire
même gâché, en partie, mon
enfance, avoue JeanMarc
Mathieu. Je restais prostré
dans le grenier et ne voulais
pas partir de la maison, je
n’aimais que l’hiver. »
C’est un jour de mai 1985 qu’il
décide de monter un petit abri
météo à son domicile, situé
aux Étuiles. Puis, il en installe
u n a u t r e à M o n t m e l a s à
500 mètres d’altitude sur un
site dégagé de toutes parts.
« Faire des relevés est plus
compliqué qu’il n’y paraît, on

peut prendre la température
en plein soleil, ce n’est que
celle du thermomètre et non
celle de l’air… Il ne faut pas
trop de vent car celuici peut
amener des poussières qui,
portées à haute température,
peuvent influer sur la lecture.
Il faut prendre les bonnes
valeurs ». JeanMarc Mathieu
veut concrétiser ses dires et
sort sa « navette », la relie à la
sonde placée entre deux pla
teaux de l’abri et charge les
données. Et ce n’est qu’après
une succession de manipula
tions sur son ordinateur qu’il
enregistre ces valeurs. « Je vais
encore continuer, mais j’aime
r a i s b i e n q u e q u e l q u ’ u n
prenne la relève, il ne faut pas
que ça tombe à l’eau », souli
gnetil, visiblement ému. Et le
passionné de montrer des rele
vés indiquant le réchauffe
ment de la planète avec con
v i c t i o n : « R e g a r d e z c e
graphique et ces mesures glis
santes, il est explicite depuis
1990, la courbe est éloquente,
la température moyenne
monte vraiment… Et puis, il
n’y a plus ces températures
négatives comme avant. On
n’a pas connu une moyenne de
janvier en dessous de 0 °C à
Lyon depuis 1987. »
Prenant avec délicatesse le
petit carnet, héritage de son
aïeul, il l’ouvre et montre son
contenu retraçant tous les évé

nements météorologiques et la
vie du village. Il lève alors les
yeux au plafond du bureau :
« Sacré grandpère tu aurais
pu m’attendre, on aurait eu
tant de choses à se dire ! » 

De notre correspondant local
Georges Maire
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Portrait. S’il ne fait pas la pluie et le beau temps,
JeanMarcMathieu est unpassionné demétéorologie.
Une discipline familiale qu’il aimerait bien voir perdurer.
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« J’aimerais bien
que quelqu’un
prenne la relève »

Une passion,
héritage familial
Jean-Marc Mathieu n’a pas
connu son grand-père, cor-
respondant à la station de
Lyon-Bron. Mais c’est
la même passion pour
la météorologie qui les unit.

Astreint, au début, à deux
relevés quotidiens, en 2006,
Jean-Marc Mathieu a pu chan-
ger de matériel et s’équiper
d’enregistreurs et d’une navet-
te (Hobo) qui lui permet
désormais d’enregistrer les
données non seulement de
sa petite cabane de Montme-
las mais aussi des abris placés
aux Étuiles, à Saint-Étienne-la-
Varenne et au mont Saint-Ri-

gaud (au nord de Monsols),
et les traiter sur un program-
me de l’ordinateur.
« Cela m’a facilité la vie puis-
que je ne réalise ces relevés
qu’une seule fois par mois, à
partir de la sonde de tempéra-
ture placée dans chacun des
abris. » Ces données sont
ensuite traitées au sein du
bulletin de l’association météo
Rhône-Loire (AMRL).

Des données des quatre
coins du Beaujolais


