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DEUX BUTS D’ANTOINE GRIEZMANN CONTRE L’ALLEMAGNE (20) ENVOIENT LES BLEUS EN FINALE FACE AU PORTUGAL

ILS
L’ONT
FAIT !

L’équipe de France jouera la finale de son Euro à la maison ! Les Bleus ont fait preuve d’un maximum de réalisme face aux Allemands en s’imposant par 2 buts à 0. Un succès dû à Antoine
Griezmann, inarrêtable hier soir et meilleur buteur de la compétition. Place maintenant au choc face au Portugal, dimanche soir au Stade de France. Le DL/Angélique SUREL
P. 2, 31 et 32
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VOTRE RÉGION
AVIGNON | Départ à la Banque de France

MONT VENTOUX | Inauguration hier matin de la nouvelle station météo

Olivier Danès
quitte le Vaucluse

La météo du sommet,
disponible depuis la plaine
U

Jean-Yves Cambounet, directeur régional Paca Banque de France,
Jean-Michel Clavier, directeur adjoint 84, Christine Gord, chef de
service caisse, Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture,
Michel Raoult, nouveau directeur départemental, sont venus
marquer le départ d’Olivier Danès, qui rejoint le Calvados.

C’

est devant un aréo
page de décideurs
locaux, en parmi eux
JeanMarc Roubaud,
président du Grand Avi
gnon, et Thierry Dema
ret, le secrétaire général
de la préfecture, venus
lui témoigner leur estime
qu’Olivier Danès, le di
recteur départemental de
la Banque de France a
marqué son départ du
Vaucluse, lundi soir à
l’hôtel Novotel.
« Par votre profession
nalisme, vous vous êtes
parfaitement associé à la
modernisation de notre
institution et comme di
recteur départemental
vous avez remarquable
ment piloté le site choisi
comme pilote dans de
nouvelles technologies
de la fiduciaire », lui a
délivré JeanYves Cam
bounet, le directeur ré
gional Paca. Il a aussi rap
pelé les dix ans de pré



s e n c e e n Va u c l u s e
d’Olivier Danès et leur
longue collaboration
autant professionnelle
qu’humaine.

Michel Raoult connaît
tous les arcanes
de la Banque de France
« Avec l’ensemble de
mon service, j’ai voulu la
meilleure insertion de la
Banque de France dans
ses domaines de compé
tences, le fiduciaire, le
surendettement et l’éco
nomique » lui répondait,
sans une certaine émo
tion, Olivier Danès qui
rejoint prochainement la
succursale de Caen dans
le Calvados.
Venant de l’Yonne, son
successeur Michel Raoult
a comme point commun
avec Olivier Danès
d’avoir gravi tous les
échelons de la Banque de
France et d’en connaître
tous les arcanes.

ne température de 16 de
grés et un léger vent de
19 kilomètres/heure…
C’est la première mesure en
voyée hier matin à 11 heures
depuis la nouvelle station
météo au sommet du mont
Ventoux.
Un temps parfait et idéal
ressenti pour le jour de son
inauguration.
Au premier étage de la peti
te tour située en contrebas de
l’observatoire, un nanomètre
et un thermomètre de grande
précision sont exploités de
puis le mois de septembre par
l’association Infoclimat et le
SMAEV (Syndicat mixte
d’aménagement et d’équipe
ment du mont Ventoux).

Une information disponible
en temps réel sur le web
et sur smartphone
« Ce sont des sondes particu
lières, parce qu’ils doivent
pouvoir résister à de très bas
se température. Nous ne pou
vons que donner la tempéra
ture et la vitesse du vent, il est
impossible de mesurer la plu
viométrie car avec le vent les
gouttes de pluies tombent à
l’horizontale », explique Bap
tiste Montesinos, chargé de
mission auprès du SMAEV.

Les informations sont col
lectées par le réseau de l’as
sociation Infoclimat qui gère
près de 400 sites sur l’ensem
ble du territoire français.
« Le but est de pouvoir don
ner accès aux mesures depuis
la plaine via toutes sortes de
nouveaux outils informati
ques, explique Laurent Gar
celon, président d’Infoclimat.
Les infos sont disponibles sur
notre site web, sur une appli
cation pour smartphone et
par un Widget météo dispo
nible pour tous les sites qui en
font la demande, comme
ceux des offices de tourisme,
par exemple. »
Une information que l’on
sait capitale pour les utilisa
teurs du géant de Provence,
dont de nombreux cyclistes
qui ne savent jamais quel
temps il peut faire au som
met.
Le programme financé par
le département et la région,
participe désormais à « la ré
habilitation du sommet » se
lon Alain Gabert, président
du SMAEV.
La prochaine étape sera
l’installation d’une webcam.
Grégoire CORNET

Page internet : www.meteoventoux.fr

LE CHIFFRE

317

kilomètres par heure. C’est le record actuel
de la vitesse du vent mesuré au sommet du
Ventoux. Mesure réalisée en 1967 par la
première station météo installée à
l’observatoire et fermée en 1968 après 85 années de
service. Record à battre pour la nouvelle station !
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Laurent Garcelon, hier matin au sommet du Ventoux, pour l’inauguration de la nouvelle station…. Photo Le DL/G.C
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