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Prenez bien soin de vous et suivez les directives de vos gouvernants
Take good care of yourself and follow the instructions of your nannies

Les caprices de la météo il y a 100 ans

Il y a 100 ans le climat
semblait déjà se dérégler. Juillet : très
chaud avec des températures dépassant
souvent les 35° ...

100 years ago the climate, at times, already
seemed to be out of order. Very hot July with
temperatures often exceeding 35 ° ...

Les trois premières semaines de ce mois ont été particulièrement
chaudes avec des températures comprises entre 20° et 27° ....

The first three weeks of this month were particularly hot with temperatures between 20 ° and 27 ° ...





100 years ago the climate, at times, already seemed to be out of order.
Very hot July with temperatures often exceeding 35 ° or even 40 ° in some departments, all accompanied by a 
great drought, to the point that the July 14 parade in Paris was canceled. Towards the end of this month violent
thunderstorms broke out in many departments. The latter of great intensity, sometimes transformed into 
tornadoes, were devastating: fires, destruction and even a completely destroyed village in the Marne.
August more humid with temperatures exceeding 30 ° in many departments.

Il y a 100 ans le climat semblait déjà se dérégler.
Juillet : très chaud avec des températures dépassant souvent les 35° voir
40° dans certains départements, le tout accompagné d'une grande 
 sécheresse, au point que le défilé du 14 juillet a Paris a été annulé. Vers la fin de ce mois

de violents orages ont éclaté dans de nombreux départements. Ces derniers d'une grande
intensité, parfois transformés en tornades, se sont montrés dévastateurs : incendies, destructions 
et même un village totalement détruit dans la Marne.
Août : plus humide avec des températures dépassant, dans beaucoup de départements, les 30°.

https://www.historia.fr/les-p%C3%A9pites-de-la-bnf-gallica/baignade-dans-la-seine-en-1921


                          
    

The first three weeks of this month were particularly hot with temperatures between 20 ° and 27 °.
In some places there have even been new blooms.
  Following these recent climatic events, many observers and journalists have asked themselves questions and 
turned to science to try to understand these phenomena.
    

Les trois premières semaines de ce mois ont été particulièrement 
chaudes avec des températures comprises entre 20° et 27°.

En certains endroits il y a même eu de nouvelles floraisons.
Suite à ces derniers événements climatiques beaucoup d'observateurs, des journalistes, se 

sont posés des questions et se sont tournés vers la science pour essayer de comprendre ces 
phénomènes.

https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07480/octobre/1921/lyon-bron.html


HOMMAGES

  Un Sergent appartenant au 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins a succombé a ses blessures, au 
Mali, suite à un un engagement armé contre l'ennemi.
    Nos pensées vont également à sa compagne, son fils, sa famille ainsi qu'à ses camarades.

  A sergeant belonging to the 7th Battalion of Alpine Chasseurs succumbed to his wounds, in Mali, following an 
armed engagement against the enemy.
     Our thoughts are also with his partner, his son, his family and his comrades.

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/1re-division/7e-bataillon-de-chasseurs-alpins

