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Environnement

Il a créé son site météo
’AI TOUJOURS été fas-
ciné par la météorologie.«J J ’essayais de com-

prendre les phénomènes. » Dès son
plus jeune âge, Joël Leconte s’est in-
téressé à la vie des nuages autant
qu’à la formation des cyclones.
« J’aurais voulu en faire mon métier.
Mais il fallait être bon en maths et en
statistiques… » Alors Joël s’est
orienté vers l’histoire-géographie,
avant de bifurquer inopinément vers
France Télécom.

Et l’an dernier, à 31 ans, ce père de
deux garçons a succombé à sa pas-
sion : il a installé une station météo
dans son pavillon de Breuil-le-Sec et
en bascule tous les paramètres sur le
site Internet qu’il a créé ! Celui-ci ré-
vèle en temps réel les conditions cli-
matiques dans l’Oise. « Le déclic
s’est produit quand j’ai enfin pu me
procurer du matériel américain
semi-professionnel », raconte-t-il.
Console, capteurs, pluviomètre, ané-
momètre, rien ne manque. Joël
s’équipe ensuite d’une ventilation li-
mitant l’effet des radiations solaires
sur la station.

« La console contient un disque
dur qui envoie les données sur un
micro-ordinateur. » De là, Joël les ré-
percute sur le site Météo-Oise qu’il a
réalisé. « Je ne suis pas informaticien,
confesse-t-il. J’y ai passé des heures

le soir… Et je l’améliore constam-
ment. Les données sont relevées
toutes les secondes, et le site est mis
à jour toutes les dix minutes. » Même
si le transfert d’informations de la
station au site est automatique, Joël
passe une dizaine d’heures par se-
maine autour de son ensemble.

« Je ne fais pas de prévisions, mais
chacun peut tirer facilement des en-
seignements, précise celui qui imagi-
nait un jour enseigner l’histoire-géo.
En marge des données météo pure,
plus d’une vingtaine de paramètres
(température, humidité, point de ro-
sée, sens du vent, pression atmo-
sphérique, etc.), des graphiques, des
comparaisons (depuis 1945 dans
l’Oise), une webcam braquée sur le
ciel et même un dicton du jour,
j’ajoute un aspect pédagogique au
site, car je suis sensible à l’impact de
l’homme sur son environnement. Je
veux montrer que nous sommes
tous responsables de l’évolution du
climat. »

« Depuis mars 2005, je compte
15 000 visiteurs, et plus de
120 connexions avec 310 pages
vues chaque jour. Les agriculteurs
comptent parmi les plus assidus,
ainsi que les enseignants. La sucrerie
de Chevrières m’a demandé de lui
installer la même station que la
mienne, et une demi-douzaine de

personnes m’ont dit avoir fait de
même ! Et des municipalités référen-
cent mon site sur celui de leur com-
mune. »

Pour faire profiter Météo France
de ses relevés, Joël Leconte a
contacté l’agence de Beauvais. « Le
directeur est prêt à inclure mes don-
nées dans son réseau. Nous allons fi-

naliser ce partenariat dans quelques
jours. » Prochaines nouveautés : des
capteurs solaires mesureront l’acti-
vité de l’astre, et les commentaires
seront parlés. « Pour l’instant, avoue
Joël, je cherche la bonne voix… »

Frédéric Noury

Site Internet : www.meteo-oise.fr

Une pierre recherchée
A VALLÉE de Bonneuil-en-L Valois renferme dans son

sous-sol une pierre blanchâtre et
tendre de calcaire contenant des
petits fossiles. Encore exploitée
aujourd’hui, celle-ci a emprunté
son nom, pierre de la Bourloye, à
une carrière toute proche, exploi-
tée depuis 1850 par un des plus
célèbres maîtres carriers français,
Civet & Pommier.

Cette magnifique pierre est vi-
sible à Paris puisqu’elle habille la
façade de l’hôtel Raphaël, un

somptueux palace de l’avenue
Kléber. La carrière Sarazin doit,
elle, son nom à une famille origi-
naire de Carrières-sur-Seine (Yve-
lines) qui a exploité le filon jusque
dans les années 1920, avant de
l’abandonner.

Carrières Patrimoine a récupéré
les archives de cette famille, ce qui
lui permet de retracer avec préci-
sion les dates et quantités ex-
traites.

L.M.

Emeville

La carrière Sarazin
sauvée de l’oubli

N A CRÉÉ notre asso-
ciation Carrières Pa-«O trimoine à la suite

d’un coup de foudre pour la carrière
Sarazin. C’est un site exceptionnel.
La première fois qu’on est descen-
dus, on avait l’impression que les
carriers étaient partis la veille. Tout
était intact : outils, voie ferrée, wa-
gonnet. On a donc voulu la faire re-
vivre », raconte Fabienne Lucas, sous
la tente dressée au milieu d’un

champ et battue par la pluie, à la sor-
tie d’Emeville, petite commune fron-
talière de l’Aisne.

Carrières Patrimoine, créé
en 2004, a d’abord regroupé des spé-
léologues avertis venant du club
Abymes, pour Association des bar-
bastelles (une espèce de chauve-
souris) d’Issy-les-Moulineaux pour
l’exploration spéléologique. Ne dis-
posant pas en région parisienne de
grottes pour assouvir sa passion de

plonger dans les entrailles de la terre,
ce club d’amis est donc venu jusque
dans la vallée de Bonneuil-en-Valois
en 2004. Là, l’exploitation historique
de carrières de pierres a comblé leur
second désir : la restauration d’un
patrimoine industriel injustement
méconnu en raison de son caractère
souterrain.

Un film aux Journées
du patrimoine

L’actualité de ce week-end, c’est la
« dépollution » de cette fameuse car-
rière Sarrazin abandonnée depuis
les années 1920 (voir encadré). Ils
sont donc une quinzaine, spéléos et
bénévoles harnachés de combinai-
sons, bardés de baudriers et casqués,
à pénétrer la terre via un puits de
80 x 80 cm. Vingt mètres plus loin,
deux piles entourent un trou plus
grand, 3 x 4 m, dont les parois sont
tendues de câbles d’acier rouillés. A
deux pas, à demi enfoui dans la terre,
se cache un treuil. « Tout est absolu-

ment d’époque et nous allons le res-
taurer » ajoute François Chaut, prési-
dent de Carrières Patrimoine.
Soudain, il est interrompu par un
collègue qui lui demande de tirer sur
une corde. Par un ingénieux système
de poulies et de palan remonte une
carcasse de voiture que d’autres ont
solidement arrimée, vingt mètres
sous le sol. « Depuis ce matin, on a
retiré un moteur, des rails de chemin
de fer et des sacs en plastique »,
ajoute Fabienne Lucas.

Sous le regard d’Yvette Valun,
maire d’Emeville, la scène est filmée
par des membres de la Fédération
française de spéléologie. Car Car-
rières Patrimoine, et tous ses parte-
naires dont un industriel local ayant
fourni une benne pour dégager les
ordures les plus encombrantes, joue
la carte de l’animation. Ainsi, elle va
présenter ledit film et des photos en
relief, les 17 et 18 septembre, lors des
Journées du Patrimoine.

Laurent Mauron

Saint-Just-en-Chaussée

Une mère
de famille
en garde à vue

’EST UNE VOISINE qui a pré-C venu hier matin, peu avant
11 heures, les services de la gendar-
merie. A Saint-Just-en-Chaussée,
rue de Paris, en plein centre-ville,
cette voisine a été alertée par les ap-
pels d’enfants enfermés dans un ap-
partement depuis la veille au soir.
Les gendarmes et les secours ont
donc forcé la porte de l’appartement
afin de venir en aide à ces sept en-
fants âgés de 1 an pour le plus jeune
à 12 ans pour l’aîné. Tous ont été di-
rigés vers le service pédiatrique de
l’hôpital de Beauvais pour des exa-
mens.

La mère de famille est revenue à
son domicile en début d’après-midi.
Elle a aussitôt été placée en garde à
vue à la brigade de Saint-Just-en-
Chaussée. Les gendarmes tentent de
savoir pourquoi elle avait laissé seuls
ses sept enfants pendant toute une
nuit et la matinée d’hier.

       FAITS DIVERS        

� Gouvieux
Feu de pavillon. Alors que des tra-
vaux de plomberie étaient effectués
dans un pavillon situé au 40, ave-
nue de Boran à Gouvieux, un in-
cendie s’est déclaré vendredi en fin
d’après-midi. Malgré l’intervention
rapide des sapeurs-pompiers, le si-
nistre a détruit la toiture de cette
maison.

� Clairoix
Perte de contrôle. Un automobi-
liste, originaire de la Somme, a
perdu le contrôle de sa voiture, hier
à 16 h 30 sur la N 31 à Clairoix. Se
dirigeant vers la N 32, en direction
de Noyon, il semble que le conduc-
teur ait mal apprécié sa vitesse.
L’accident a fait deux blessés légers,
rapidement transportés à l’hôpital
de Compiègne par les pompiers de
la ville.

� Cambronne-
lès-Ribécourt
Véhicule en flammes. Les pom-
piers de Thourotte ont dû intervenir
samedi à 5 heures pour circonscrire
un incendie accidentel survenu à
une voiture circulant sur la dévia-
tion de la N 32. Le conducteur, ori-
ginaire de Noyon, n’a pas été blessé.

� Noyon
Un militaire grièvement blessé.
Un militaire du RMT a été très griè-
vement blessé après avoir perdu le
contrôle de sa voiture dans les rues
de Noyon, durant la nuit de ven-
dredi à samedi. L’accident s’est pro-
duit, à 3 h 15, devant le 8, boulevard
de Cambronne. La voiture, après
avoir percuté un véhicule en sta-
tionnement, s’est littéralement en-
roulée autour d’un arbre. Agé d’une
vingtaine d’années et originaire de
l’outre-mer, son conducteur, a été
transporté, dans le coma, au centre
hospitalier d’Amiens.
Une voiture incendiée. Les gen-
darmes et sapeurs-pompiers
noyonnais sont intervenus, ven-
dredi peu avant 22 heures, dans le
quartier des Réservoirs, pour
éteindre l’incendie d’une voiture.
Celle-ci a, semble-t-il, été volontai-
rement incendiée après qu’elle
s’était renversée sur le flanc dans la
rue Emile-Faure.

BREUIL-LE-SEC. Il suffit d’un ordinateur pour profiter de toutes les
informations recueillies grâce à une station météo et à l’anémomètre
installés sur le toit de son pavillon et agrémentées par Joël Leconte.
(LP/F.N.)

EMEVILLE, HIER A 16 HEURES. La carrière Sarazin est
remarquablement conservée, comme en témoignent les magnifiques
blocs de pierre de Bouloye qu’elle renferme encore. (LP/OLIVIER ARANDEL.)


