
dans la Marne, lAisne et les Ardennes
Les températures v0nt continuer d'augmenter ces prochains jours, pour aller au-delà des 30 .C ce samedi. À quelques jours du solstice dété,
cette météo pourrait annoncer une belle saison pour l'ensemble de la région.

TESSENTIEL

o Pas de canicule car les nuits de-
vra ient rester fraîches.
. Vendredi,29 oC sont attendus dans
les Ardennes, jusqu'à 30 à 31 oC 

dans
la l\/arne et une partie de l'Aisne.
. Samedi, cela va chauffer à 34 oC,

voire 36 'C.

CAROLINE DENIME

I es mêtêorologistes I'appellent
ffi n bot$fée de chsleur » et c'es[ ce* qui nous attend ces prochains

jours dans les départements de
I'Aisne, des Ardennes et de la
Marne. Des températures hautes
mais pas caniculaires pour autant,
les nuits devraient rester fraîches
dans la région. « Nous devrions res-
sentir un réchauffement ce mercredi
avec 27 à 28,C sur la zone. Une fe-
nêtre de chaleur qui pourrait appro-
cher des 29,C du côtê de Vitry-le-
François », annonce Stéphane Ne-
deljkovitch, météorologue à Mê-
téoNews.
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Jeudi, la situation devrait se stabili-
ser, c'est-à-dire ne pas se réchauf-
fer davantage, êD tout cas pas pour
[e moment. « En,revgnche, vendredt
va msrquer un franchissement car si
29,C sont attendus dqns les Ar-
dennes, il pourrait faire jusqu'à 3A oC,

voire 31 "C dans ls Mqrne et une par-
tie de l'Aisne (plus prêcisêment dqns

l'Ouest de la Picardi€) ,, détaille Mê-
téoNews. Dans les départements
voisins, le thermomètre va même
atteindre 32 "C dans I'Oise et jus-
qu'à 33 "C en rêgion parisienne.
Samedi, cela va vraiment chauffer,
avec des températures probables
d'environ 34 et 36,C dans l'après-
midi (une matinée légèrement en
dessous des 20,Cest annoncée ). « Il
y a encore une petite incertitude et
une êvolution possible qui sera dictée
par le déplacement de la zone ora-
geuse venue de Grsnde-Bretagne. En

fonction de son avancement,les tem-
pêratures pourraient varier. Sf les
perturbations orageuses sont suflt-
samment fortes ef rapides pour re-

pousser la chaleur venue du sud, les
tempêratures pourrqient être
moindres. En revsnche, si cette vague
méridionale reprend le dessus, le ré-
chauffement aura bien lieu », tem-
père MétêoNews. Pour les journêes
suivantes, à partir de dimanche,
une baisse des degrés devrait se
faire sentir.

DES HrC0nDS ATIENDUS

Pour le météorologiste, si le sud va
devoir faire face à une vague de
chaleur, « su nord de ls Seine, nous
parlons ptutôt d'une bouffêe de cha-
leur » car seule lajournêe de samedi
devrait être concernée par des tem-
pératures particulièrement êle-
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vêes. « Nous sllons néanmoins battre
des records sur pas msl d'endroits ».

Les prêcédents records datent du
28 juin 2011 où 36,7 "C avaient êté
relevés sur Reims et 34,7,C à Char-
leville-Mêzières. Dans I'histoire
des relevés ,le Z8juin '1947 reste le
début de l'été le plus chaud enre-
gistrê avec 38,3 "C à Reims et 36,6'"C
à Saint-Quentin. :

Alorsque l'été dernier avait été par-
ticulièrement maussade et plu-
vieux; ces fortes températures an-
noncent-elles une belle saison ?
« Le mois de juillet s'qnnonce plutôt
chaud rnais assez chaotique en roison
de montées assez régulières d'orages
provenant du sud ouest», table Stê-

phane Fievet, prêvisionniste ama-
teur, qui réalise ses probabilitês sai-
sonnières à partir de différents mo-
dèles de rêfêrence et selon les
cycles et fluctuations météorolo-
giques naturelles. « Un temps moins
stable dêbut juillet, un temps plus sec

fin juillet pourrait laisser place à un
mois d'août chaud msis nêanmains
plus automnsl sur la dernière dê-
cade. »

Pour aller plus loin, selon les calculs
de Stéphane Fievet, en se basant sur
ces fameux cycles, « ce n'est qu'en
juin 2030 que nous pourrions retrou-
ver des tempêratures caniculsires
identiques à celles connues en
1947 ». ffi

Ce mercrcdi, le thermomêtre devrait atleindre les 28't sur l'ensemble de la zone e( cela va aller crcscendo. SÎéphanie Jayel


