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Vous avez chaud, très chaud, trop
chaud ? Eh bien, sachez que vous

devrez vous accommoder de cette si-
tuation dans les jours à venir. Pire, elle 
devrait même empirer côté températu-
re avec des valeurs très largement supé-
rieures aux moyennes de saison, le ther-
momètre risquant même de flirter avec 
les 35°, à Lyon, pas plus tard que mercre-
di prochain.
Et tout cela, la faute à qui ? Eh bien, d’un
anticyclone réputé des plus costauds 
solidement installé sur l’ouest de l’Euro-
pe. Lequel forme une barrière infran-
chissable rejetant, en direction de 
l’Écosse, de la Scandinavie et de la Sibé-
rie, toutes les perturbations atlantiques 
qui auraient la malheureuse idée de ve-
nir faire un petit tour vers chez nous.
Résultat : la France transpire et ses voi-
sins avec elle. « C’est là un phénomène 
classique et tout à fait de saison », obser-
ve Christophe Mertz qui exerce la belle 
profession de prévisionniste chez nos 
partenaires de Météo News. Ce qui est 
moins classique, en revanche, c’est bien 
la hauteur des températures sous les-
quelles notre malheureuse région étouf-
fe, alors même que l’été ne s’est pas en-
core officiellement installé. Après la 
courte accalmie provoquée par l’irrup-
tion des orages, jeudi dernier, sur le dé-
partement, le thermomètre va en effet 
se remettre à grimper. « Jusqu’à mercre-
di prochain, au moins, le soleil va très 
largement s’installer et les températures
dépasser allègrement les 30°», nous 
confirme Christophe Mertz. Après quoi
il est possible, à l’entendre, qu’un temps 
plus instable s’impose avec, notam-
ment, le retour des orages.
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Chaleur persistante annoncée 
sur toute la région lyonnaise
Le thermomètre n’est pas près 
de baisser nous préviennent 
les météorologistes unanimes. 
Un conseil : marchez à l’ombre !

�Glace et ombrelle étaient de rigueur sur le central de l’Open Sopra Steria de Lyon. Photo Philippe JUSTE

Le pape François a nommé un prêtre 
lyonnais de terrain, Bruno-Marie Duf-
fé, secrétaire du nouveau dicastère (mi-
nistère) du développement humain in-
tégral, a annoncé vendredi le Saint-
Siège.
Ce ministère, né le 1er janvier, « vise à 
coordonner les dimensions majeures 
du développement intégral : la ques-
tion du développement, de la paix et 
des droits fondamentaux des person-
nes, la question de la santé, de l’action 
humanitaire d’urgence et des mi-
grants », a expliqué le père Duffé.
« C’est une grande joie et une grande 
émotion, car c’est un signe de confian-

ce qui m’est donné », a-t-il ajouté à pro-
pos de sa nomination.
Agé de 65 ans, Bruno-Marie Duffé est 
docteur en philosophie du droit et éthi-
que sociale, titulaire d’une maîtrise de 
théologie morale, et prêtre du diocèse 
de Lyon depuis 36 ans.
De 1999 à 2015, il a effectué de nom-
breuses missions sous l’égide de l’ONU
ou d’ONG comme Caritas, Terre des 
hommes et Médecins sans frontières 
au Rwanda, au Kosovo, en Ukraine, en
Algérie, au Cameroun et au Proche-
Orient.
Lui qui partageait désormais son temps
entre Paris, où il est aumônier du Comi-

té catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD) et Lyon, où il 
intervenait auprès des paroisses, des 
migrants et des détenus, s’installera fi-
nalement à Rome à la fin de l’été.
Créé pour rassembler les services trai-
tant de la justice, de l’environnement, 
de la santé ou encore de la solidarité, le 
dicastère du développement humain 
intégral est dirigé par le cardinal gha-
néen Peter Turkson et comptait déjà 
deux secrétaires.
L’organisation de ce super-ministère 
précise cependant que la question des 
migrants reste sous l’autorité directe du
pape.
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Un prêtre lyonnais nommé au Vatican

�Bruno-Marie Duffé, devrait 
s’installer à Rome à la fin de l’été. 
Photo archives Christian SALISSON

« Levez-vous orages désirés » écrivait le
g rand  Char le s  (Baude la i re ,  pas
l’autre). Et il faut bien reconnaître
qu’en matière d’orages, le département a
été bien servi jeudi dernier. Ce qui a
permis de rafraîchir un tant soit peu, mais
très provisoirement, l’atmosphère am-
biante.
Dans les quinze premiers jours de ce
mois de juin il est tombé l’équivalent de
45,6 mm de pluie sur nos contrées. En
moyenne ce sont 75,6 mm de pluie qui
s’abattent ordinairement en juin.

« Parlez-moi de la pluie… »
ZOOM

Quatre départements de la 
région – le Rhône, l’Isère, 
l’Ardèche et la Drôme – ont 
été placés en vigilance jaune 
dite “avertissement chaleur” 
(niveau 2) de la surveillance 
canicule entre le dimanche 
11 juin 16 heures et le mer-
credi 14 juin 16 heures pour 
le Rhône et l’Isère et jus-
qu’au jeudi 16 heures dans 

l’Ardèche et la Drôme. Sur 
cette période, une trentaine 
de consultations SOS Mé-
decins et environ 80 consul-
tations aux urgences en lien 
avec la chaleur ont été re-
censées pour l’ensemble de 
la région. Ces consultations 
concernaient surtout des 
personnes âgées de 75 ans 
et plus.

80 consultations aux urgences 
dans la région
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