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ROMANS

«L
es  orages  appro
chent… »  Le  temps
annoncé par la station

météo de JeanLuc Turc con
cerne un rayon de 30 kilomè
tres autour de son domicile, à 
GrangeslèsBeaumont.

Depuis  2000,  ce  Romanais
d’origine dispose d’un maté
riel  semiprofessionnel  per
mettant de connaître la météo
locale en direct. Informations 
qu’il  relaie  gratuitement  sur 
son site internet*.

Passionné de météo depuis
l’enfance, JeanLuc crée avec 
un  groupe  d’amis  l’associa
tion  Infoclimat  en  octo
bre  2003.  « Aujourd’hui  on 
compte  environ  200  stations 
en France. C’est du bénévo
lat. J’ai installé moimême ma
station et réalisé en partie les 
logiciels connectés ».

Indice UV, orages, vent…

Une action reconnue par Mé
téo France, qui affine ses pro
pres  analyses  grâce  à  ces 
veilleurs  du  temps.  « J’ai  eu 
ma première station automa
tique en 1987. Je n’avais que 
le vent, l’humidité et la tem
pérature », se remémore l’in
téressé. Aujourd’hui, le maté
riel est davantage perfection
né.

En plus des données  récu

pérées en altitude, audessus 
de son toit, le Grangeois dis
pose de dix sondes dans le sol.
« L’humidité du terrain est re
layée sur le site. C’est très pra
tique  pour  les  agriculteurs, 
afin de savoir quand arroser 
par exemple. De même, pour 
ceux  qui  veulent  sulfater,  la 
station  analyse  les  prises  de 
vent  à  6  mètres  d’altitude ». 
Autre outil pratique : l’indice 

UV.  « Ce  matin,  malgré  les 
nuages, on est monté à 6 ! Il 
fallait se protéger… ». Ou en
core  le  détecteur  d’orages, 
« efficace à 150km à  la  ron
de ».  Des  informations  pré
cieuses pour EDF et les pom
piers du Sdis (service départe
mental  d’incendie  et  de 
secours).

« Je  reçois  régulièrement
des mails de personnes sou

haitant  être  informées  de  la 
situation », indique JeanLuc. 
Son  site  reçoit  quotidienne
ment 500 visiteurs. « Certains 
viennent de l’étranger passer 
des vacances dans la région et
se  connectent  sur  ce  site. » 
Depuis sa création, 1,2 million
de  visiteurs  uniques  ont  été 
recensés.

Et bien  sûr,  la  station offre
une prévision pour les 48 heu

res à venir. « Les analyses sont
envoyées toutes les 10 minu
tes sur le site. Chaque minute,
deux webcams prennent des 
clichés  des  alentours ».  Et 
dans les jours qui viennent ? 
« Il va faire chaud ! »

Jérémy PERRAUD

* www.meteo-26.com ou 
www.infoclimat.fr

L’installation permet des prévisions à 48 heures et de connaître la situation en temps réel. Le DL/J.P.

MÉTÉOROLOGIE | JeanLuc Turc possède sa propre station météo à son domicile de GrangeslèsBeaumont

De la pluie et du beau temps
L’INFO EN +
LES STATIONS PROCHES 
DE ROMANS
D’autres appareils 
amateurs sont installés à 
Tournon, Saint-Sorlin-en-
Valloire, Saint-Marcellin ou
encore Bourg-lès-Valence.

QUAND UNE STAT ION
MODIFIE LE TRACÉ 
DU TOUR DE FRANCE…
C’était le 14 juillet dernier.
L’arrivée du Tour de France
devait se dérouler au 
sommet du Mont Ventoux.
Cette dernière s’est 
finalement déroulée au 
Chalet Reynard. « C’est 
une station installée début
juillet qui a permis d’alerter
le préfet », révèle Jean-Luc
Turc. « Ce jour-là, des vents
à plus de 135 km/h ont été
enregistrés. »

Vendredi 29 juillet, aux alentours de 17 h 30, le rideau se lèvera sur la première scène du 
spectacle traditionnel de fin juillet, des enfants du centre aéré de l’Amicale laïque. Mais, pour que 
le succès soit au rendezvous, toute la semaine, sous la houlette des animateurs, les enfants ont 
préparé avec soin la représentation qui sera placée sous le thème des arts. Ainsi, ils ont réalisé 
les décors, les costumes, les accessoires, sans oublier bien sûr de répéter leurs chorégraphies, 
chants ou autres numéros de cirque. Durant la semaine, pour se divertir entre deux ateliers, les 
jeunes artistes ont confectionné de succulents gâteaux qu’ils ont savouré au goûter. Ils n’ont pas 
manqué de profiter des joies de la baignade à la pataugeoire, et jeudi soir, ce sera la folie au 
centre aéré, pour la traditionnelle soirée “tipi”avec des défis, des jeux et autres challenges.

IAMICALE LAÏQUEI
Demain, c’est le spectacle !

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
27 Côte des Cordeliers 26100 Romans-sur-Isère
Pour contacter la rédaction : 04 75 72 71 39 ldlredromans@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 72 77 53 ldlromans@ledauphine.com

IAVEC NOS DIFFUSEURSI
La tournée d’été du Dauphiné
Libéré à côté de chez vous
» Ce matin, vous serez accueillis par le sourire de notre 
animatrice commerciale Danielle Rodriguez chez le buraliste et 
diffuseur de presse Didier Reboulet à La Royale cours Pierre
Didier. Dans le cadre de notre tournée d’été, Daniella et Romain
Spagnolo feront la promotion des produits du DL : le quotidien, 
les magazines sans oublier les accessoires et autres cadeaux 
pour vos vacances. Demain, vous retrouverez cette animation 
chez M. Fournier, au bureau de tabac de la place ErnestGailly.

SUR LES TRAVAUX PUBLICS... 
« Sous mon casque en plastique, c’est un four ! »

Cela fait 40 ans que Dominique travaille dans les travaux publics. Mais l’expérience n’atténue 
pas les effets de la chaleur. Dans la rue du Président-Félix-Faure, « sous mon casque en plas-
tique, c’est un four ! On boit facilement trois litres d’eau par jour ». Et dire que c’est pendant 
l’été que la plupart des chantiers de voirie sont effectués… « Quand il fait vraiment trop chaud, 
on commence le travail plus tôt, de 7 h 30 jusqu’à 15 heures ».

OU EN TERRASSE !  Des brumisateurs
à la rescousse des déshydratés

Avec les fortes chaleurs, un verre ne suffit plus : place aux 
brumisateurs ! Au Paradise, « ça ne fait pas tout, mais ça aide 
un peu… », confie-t-on. Un atout important pour le commerce  
qui n’est pas le seul à avoir investi dans cet équipement, en 
face,  la brasserie Le Royal par exemple a fait de même.

À L’EHPAD DES ARNAUDS…  Vigilance 
accrue pendant le plan canicule

Les 66 résidents de l’Ehpad des Arnauds sont bien lotis. « On 
est paré à intervenir au cas où la situation se dégrade », indi-
que la directrice Stéphanie Moulin. Comme chaque année, le 
plan canicule est déployé du 1er juin au 31 août. Il comporte 4 
échelons de vigilance. « Nous sommes au niveau 2. En cas 
de véritable canicule, on monterait au 3. L’agence régionale 
de santé (ARS) et la préfecture sont responsables du déclen-
chement. Nous avons la possibilité de renforcer le personnel 
si c’est le cas ». Quant au niveau 4, il s’agirait d’un épisode 
extrême équivalent à celui de 2003… 
Une réserve de lingettes et de brumisateurs, des ventilateurs, 
une fontaine d’eau fraîche, un restaurant climatisé, « et le 
personnel soignant pour accompagner ceux qui ne peuvent 
se déplacer », souligne le cadre de santé, Marie Baraco. 
«Certaines personnes âgées ne ressentent pas la soif et 
refusent de boire… La vigilance est accrue. » LeDL/J.P.

POUR ÉVITER LE COUP DE CHAUD

JEUDI 28 JUILLET
Ü Je Dis Musik’
Projection du film “Jack et la 
mécanique du cœur”, 21 h 30, 
place Ernest-Gailly. Public à partir 
de 6 ans. Amener pliants, cou-
vertures et autres coussins. 
Entrée gratuite. Renseignements 
au 04 75 05 51 51 ou www.ville-
romans.fr

VENDREDI 
29 JUILLET
Ü Soirée du Link
Soirée de clôture du centre de 
loisirs des Ors, sur le thème 
“L’aventure est dans le parc”, 
dans le parc de la maison de 
quartier des Ors. Entrée gratuite. 
Renseignements au 
04 75 72 16 15.

AGENDA

 GARDE
ET URGENCE
Ü Pharmacie
Dès 20 h, contacter le 
04 75 70 22 22.

À NOTER
Ü Je Dis Musik’
Spectacle marionnettes “L’illustre 
famille Burattini” (t’as d’beaux 
yeux Carabosse”, le jeudi 
11 août, 21 h, place Maurice-
Faure. Cette illustre famille de 
montrreurs de marionnettes 
reprend la grande tradition du 
théâtre forain, et démontre 
qu’avec le théâtre de rue… tout 
est possible. Entrée gratuite. 
Renseignements au 
04 75 05 51 51 ou www.ville-ro-
mans.fr

Ü Escale à Romans, 
after work
Concert de “Hadjer” (pop, musi-
ques du monde), le mardi 9 août, 
18 h, place Maurice-Faure. 
Entrée gratuite.

Ü Bureaux de Poste
Ouverture pendant le mois 
d’août : bureau de poste Jean-
Moulin fermé du lundi 1er au 
vendredi 26 août inclus. Le 
bureau de poste Romans La 
Monnaie sera fermé tous les 
après-midi, du lundi 1er au 
vendredi 26 août. Le bureau de 
poste centre, situé rue du Capi-
taine-Bozambo restera ouvert 
aux horaires et services habi-
tuels. Durant cette période, les 
distributeurs automatiques de 
billets en façade seront totale-
ment opérationnels.

Ü Soirée du Lavoir
Soirée jeux de société, le mardi 
23 août, de 19 à 23 h, maison de 
quartier St-Nicolas. Entrée 
gratuite. Renseignements au 
04 75 72 47 70.

Ü Romans Accueil
Durant les mois de juillet et août, 
activité tarot, tous les jeudis 
seulement. Lundi 5 septembre : 
reprise des activités gymnasti-
que, bridge et scrabble. Reprise 
de l’activité anglais, le lundi 
19 septembre.

Ü Défi Élite
Dans le cadre des récompenses 
aux jeunes Romanais, âgés de 
16 à 25 ans, qui ont obtenu leur 
bac avec la mention “Très bien”, 
dans le courant de l’année. Ces 
derniers n’ont aucune démarche 
particulière à effectuer. Inutile de 
contacter la mairie qui se mettra 

directement en relation avec les 
établissements scolaires concer-
nés. Ils recevront un courrier de 
la Ville les conviant le 18 no-
vembre prochain, à la remise de 
leur prix.

Ü Caisse d’Allocations 
Familiales
Fermeture de l’accueil, du lun-
di 1er au samedi 13 août. Rensei-
gnements à l’accueil de Valence, 
ouvert aux horaires habituels, 
tél. 04 75 75 59 43.

Ü Cyclo-Club de Romans
Sorties de 80 à 100 km, tous les 
samedis, lundis, mercredis. 
Départ 14 h, en face de la salle 
Aragon. En juillet et en août, 
départ également à 7 h 30, les 
samedis. Pour tous renseigne-
ments complémentaires sur le 
fonctionnement du club, prière 
de joindre le président Robert 
Zimmerlin, tél. 04 75 72 99 61.

Ü Paroisse Sainte-Claire
Durant les mois de juillet, août, et 
septembre, messes, tous les 
samedis, à 19 h, à la collégiale 
Saint-Barnard. Pas de change-
ments pour les autres clochers : 
9 h, Bourg-de-Péage ; 10 h, 
St-Curéd’Ars ; 10 h 45, Notre-
Dame-de-Lourdes.

Ü Association 
des Accidentés de la Vie
Permanences, tous les lundis, de 
14 h 30 à 17 h, à la maison des 
Syndicats. L’association recher-
che des bénévoles pour mettre 
en place ses activités. Rensei-
gnements au 04 75 02 95 33 ou 
par mail fnath.section-ro-
mans@orange.fr

Ü Soirée du Link
Soirée “jeux de société”, le mardi 
23 août, de 19 à 23 h, à la 
maison de quartier St-Nicolas. 
Entrée gratuite. Renseignements 
au 04 75 72 47 70.

Ü Collecte de sang
Lundi 8 août, de 14 h 30 à 19 h, 
salle des Récollets, rue Magnard.

Ü Concert flûte et orgue
Dimanche 14 août, 17 h, collé-
giale Saint-Barnard, avec Guy 
Angelloz et Claire Lizon. Entrée 
libre.

Ü Association “Les Amis 
de Saint-Barnard”
Visites guidées de la collégiale 
Saint-Barnard, tous les jours, de 
10 à 12 h et de 15 à 18 h 30, 
sauf le samedi et dimanche 
matin, jusqu’au vendredi 30 sep-
tembre. Renseignements au 
04 75 72 43 58.

UTILE


