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Madame, monsieur, bonjour. La météo n’est pas vraiment là pour nous réchauffer le 
cœur. Les températures sont très fraîches. Et ça ne devrait pas s’arranger, nous dit Météo-
France.

Explications avec les images du satellite. L’anticyclone est ici. Le système dépressionnaire 
est sur les pays scandinaves. Donc, on est pile à la jonction des deux. Et on est dans un flux 
de nord avec, en plus, beaucoup d’instabilité.

Donc, pour cet après-midi, eh bien, voilà la carte.
Avec des averses qui devraient être nombreuses, parfois accompagnées de coups de 
tonnerre, donc, du nord jusqu’au nord-est.
Avec de la neige à partir de 1 300 mètres. Ce seront des averses neigeuses que vous aurez 
sur le Jura et sur les Savoies.
Beaucoup de nuages, mais des averses beaucoup plus sporadiques, cette fois-ci, du 
Cotentin en passant par le Centre et en descendant jusqu’aux Pyrénées.
Vous aurez, en revanche, de belles éclaircies, un temps agréable, cet après-midi, sur la 
Bretagne et sur la Vendée.
Beaucoup de soleil, mais malheureusement toujours beaucoup de vent, et notamment ce 
mistral qui n’en finit pas, en ce moment, de souffler. Donc, près de la Méditerranée : du 
soleil.
Un peu moins vers le comté niçois. Et de l’instabilité aussi sur la Corse, avec quelques 
orages prévus.

Quant aux températures, donc, c’est encore la chute. 10˚ (degré) sera le minimum cet 
après-midi pour Langres. 21 de maximum pour Bastia. Mais pas plus de 19, par exemple, 
pour Nîmes ou pour Marseille. 18˚ pour Bordeaux.

Alors, pour demain matin, on a ce qu’on appelle un retour d’occlusion, c’est-à-dire un bout 
de la perturbation qui va revenir avec des pluies assez soutenues sur toutes ces régions. 
Plus faibles sur la Bretagne. Toujours ce fichu vent de nord. Belles éclaircies sur le nord. Et 
puis, partout ailleurs, beaucoup de nuages, avec quelques averses sur le nord-est et le vent 
qui mollit un peu en Méditerranée.


