
 
 

                                                                               

                                       PRÉSENTATION CONFÉRENCE   MÉTÉO France 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer la conférence organisée par l’Association Réthaise des 
Quatre Saisons  le mercredi 13 avril 18h  à la salle R.VERGNAUD de RIVEDOUX PLAGE. 
Les raisons de cette conférence sont en liaison avec ma prise de conscience de l’intérêt de 
tenir compte des prévisions météorologiques lorsqu’on prépare un évènement de plein air. 
 
Je vous résume quel fût la situation vécue pour le concert JAZZ MANOUCHE prévu le  
Mercredi 12 août 2020 à 21h dans les jardins de Clerjotte du Musée de Saint Martin. 
- 3 jours avant toutes les nuits vers 2 h du matin orages et pluie torrentielle se prolongeant 
dans la matinée. 
- à J-1 nous nous interrogions si nous devions annuler le concert dans le jardin et avions 
prévu comme recours la salle VAUBAN ce qui nécessitait le jour J de transférer tout le 
matériel sono, éclairage dans la salle et l’aménager soit en sorte une  double peine… 
- le 12 août jour J  il pleut toute la matinée et se prolonge jusqu’à 15h… 
Nous apprenons une amélioration très nette de la météo marine, beau soleil puis de 
nouveaux orages très pluvieux à partir de 23h. Nous décidons de maintenir le concert dans 
les jardins du Musée …en faisant confiance à la prévision météo de la soirée… 
 
Le concert se termina vers 23h les premières gouttes de pluie tombèrent nous laissant juste 
le temps de ranger le matériel et protéger les instruments de musique et le matériel 
technique éclairage et sons au plus vite… 
Le public sort au plus vite dans la panique, les automobilistes rejoignent le parking VAUBAN 
Complet.  Certains automobilistes ont mis plus de 2h pour en sortir … 
 
C’est pourquoi nous avons invité Monsieur Sylvain Directeur général Météo France 
spécialiste des prévisions climatiques et des satellites qui nous fait l’honneur de nous fera 
découvrir cette nouvelle science météorologique et toutes les applications qui en 
découlent : les transports aériens, maritimes , l’agriculture, la protection des forêts, les 
recherches, les  nouvelles générations de satellites qui seront encore plus encore plus 
performantes. 
 
Bernard DORIN 
        


