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2 rencontre régionale de Midi-Pyrenées

L
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e 20 mai 2005, la 2 rencontre
rιgionale des clubs mιtιo de
MidiPyrιnιes a eu lieu ΰ
Ramonville St.Agne dans la ban
lieue de Toulouse.
Parfaitement organisιe par Planθte
Sciences en partenariat avec Mιtιo
France, la S.M.F et l'A.A.M., cette
rencontre s'est dιroulιe ΰ la ferme
de Cinquante sous un soleil radieux
mais ... avec un vent d'Autan assez
fort.
90 ιlθves accompagnιs de leurs
professeurs ont participι ΰ cet ιvι
nement. Deux expositions de
MιtιoFrance, l'une sur le thθme
de la pollution atmosphιrique,
l'autre sur celui de la prιvision leur
ιtaient prιsentιes dans la vaste
salle d'accueil. Le Mιtιomobile
mis ΰ leur disposition permettait un
suivi de la situation mιtιorologique
du jour. De plus, un atelier de
construction d'un pluviomθtre ΰ au
gets ιtait proposι.

Le matin, aprθs le discours d'ouver
ture et de bienvenue, le jury a visitι
les stands oω chaque ιcole prιsen
tait ses travaux. Vers 12h un lβcher
de ballon stratosphιrique rιalisι
par une classe et suivi par une sta
tion du CNES a eu lieu devant tous
les participants. Aprθs un pique
nique champκtre, divers ateliers
ιtaient organisιs regroupant chacun
une quinzaine d'ιlθves : lecture de
cartes mιtιo, essayons de prιvoir le
temps, l'arbre et son climat, ιdition
d'un bulletin mιtιo/ carte de vigi
lance, pluviomιtrie, nivologie.
Animιs par MιtιoFrance, la SMF,
l'AAM et PlanθteSciences, ces
ateliers ont permis aux jeunes de se
familiariser avec la mιtιorologie
moderne, l'observation et la clima
tologie. La journιe s'est terminιe
par la remise des prix. Ceux de l'in
novation et de l'ingιniositι, du
meilleur projet scientifique, de la
qualitι de la prιsentation, du travail

en ιquipe et de l'expιrimentation
ont ιtι ainsi dιcernιs par le jury.
Ce sont les ιlθves de l'ιcole de
Florentin rιcompensιs pour la qua
litι de la prιsentation de leurs tra
vaux qui sont repartis avec le baro
mθtre offert par l'A.A.M.
Enfin un coup de c⊄ur a ιtι dιcer
nι ΰ un jeune ιlθve de Catus dans le
Lot qui ne pouvait κtre prιsent ΰ ces
rencontres mais qui est un passion
nι de mιtιorologie particuliθre
ment douι.
Vers 16 heures tout le monde quit
tait la ferme avec le sentiment
d'avoir passι une journιe trθs
agrιable et trθs valorisante.
Les participants de l'A.A.M. :
Jean-Jacques Boussious,
Joseph Chouchana,
Jacques Lorblanchet,
Jean-Pierre Verdou.
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