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bÀ Floriffoux, Jean
Pynnaert a créé son

propre portail de prévisions
météo. Cet employé au
ministère des finances a
apprivoisé les mécanismes
complexes qui font la pluie et
le beau temps. Utopique alors
qu’existent déjà des sites
officiels? Le succès est au
rendez-vous : même des
internautes étrangers
visitent le site…

“Regardez ces courants polai-
res ! C’est complètement anor-
mal pour la saison, voilà pour-
quoinous avonsun tempsdigne
de l’automne. ” Chaque jour ou
presque, c’est le même cérémo-
nial. Les yeux braqués sur des
animations satellites, Jean Pyn-
naert évalue d’un coup d’œil le
ciel. Et cela alors que des dizai-
nes d’internautes attendent
avec impatience les prévisions
de ce passionné de la météo.
Jean n’est pas un prévisionniste
attitré. Lesmécanismes des cou-
rants et la valse des dépressions

et anticyclones ne lui sont pas
pourautant étrangers. “ Le virus
nedate pas d’hier, confie leweb-
master. Tout a commencé lors-
que j’étais gosse, en camp scout.
Nousavions essuyéune tempête
incroyablealorsquenousétions
en camping. Avec le recul et les
dégâts autour de nous, je pense
que nous l’avons échappé belle !

Depuis, les rouages de la météo
m’ont toujours captivé. ”
On pourrait imaginer qu’il dis-
pose d’un arsenal de capteurs
dans son jardin. Ce n’est pas le
cas : ils s’est contenté d’installer
une station météo basique à la
maison. “Ma source principale
vientde l’Internet,qui adécuplé
mon intérêt, explique-t-il. On
peut consulter les modèles du
monde entier, et se faire une
idée de ce que le ciel nous réser-
ve. J’ai voulupartagermesprévi-
sionsaveclepublic.Celafaitplai-
sir de voir que l’intérêt est là ! ”
Contrairement aux prévisions
téléviséesquiproposentuneten-
dancepour les joursqui suivent,
Jean, lui, indiquelesprévisionsà
7 jours, tout en détails. Bien sûr,
au-delàde5jours, l’indicedepré-
cision est peu élevé. Mais qu’im-
porte : prévoir, c’est aussi pren-
dre des risques… «

SACHA PEIFFER

ÀNOTER http://users.skynet.be/pynna
ert.jean/meteo.htm

Jean Pynnaert consacre une demi-heure par jour à prévoir la couleur du ciel. l S.P.

b“ Les abonnés à Internet
l’ignorent souvent, mais

leur fournisseur d’accès leur ré-
servelaplupartdutempsunespa-
ce pour créer un site. J’ai décidé
d’enprofiterpleinement ! ” , indi-
que Jean Pynnaert.
Sans grandes fioritures graphi-
ques, la page du prévisionniste
amateurprivilégie le contenu.La
partie la plus visitée contient ses
prévisions “ texte ” à sept jours.
Elles se basent sur les principaux
modèlesinternationauxdeprévi-
sion.
Le Floreffois tente d’être le plus
précis possible. “Par exemple, je
peuxtrèsbiensituerdesaversesà

l’ouest d’une ligne Dinant-An-
vers : cela permet à l’internaute
de bien déterminer la zone. ” Et
ça marche : de plus en plus de
visiteurs font confiance à Jean.
Évidemment, son initiative ne
concurrence pas les grands por-
tails météo, mais elle a le mérite
d’être synthétique.

RAREMENT EN DÉSACCORD
Par le passé, il est déjà arrivé que
les prévisions de Jean Pynnaert
ne soient pas en corrélation avec
celles de l’IRM! “Mais le contexte
était très particulier et difficile.
Disons que c’était 50/50 : on pou-
vait se tromper ou avoir rai-

son… ” Autre atout du portail?
Lesnombreux liens proposés. Un
“ clic ” suffit pour être dirigé vers
la page d’un radar à précipita-
tions, qui permet d’observer les
zones de pluie en temps réel. On
peut aussi visualiser les images
satellites de l’Europe.
Enfin, un chapitre d’archives dé-

crit les phénomènes météos ex-
ceptionnels dupassé. Parmi eux :
la fameuse tempête de 2000 qui
avait miraculeusement épargné
la Belgique. Les images satellites
de l’époque illustrentàmerveille
comment le pays avait frôlé le
déluge... «

S.P.

1.500 visites
C’est, en moyenne, le nombre
de visites que le site créé par
Jean Pynnaert reçoit sur un
mois.

3 pays
Les visiteurs de ce site pour le

moins original viennent bien
sûr de Belgique. Mais, ils sont
aussi Français et Suédois.

14 ans
L’âge de Jean Pynnaert
lorsqu’il a acheté son premier
guide Marabout consacré... à
la météorologie.

Après les tentatives d’attentats déjouées en Grande-Bretagne, la
vigilance des autorités reste très élevée. Lundi, le ministre de
l’intérieur anglais expliquait qu’un niveau d’alerte “ grave ” est
désormais d’actualité. En clair, il est probable que l’Angleterre
subira un attentat à unmoment ou à un autre.
Mais comment réagissent les passagers habitués à voler depuis
chez nous vers les Etats-Unis. Rencontre avec Betty Bouillart qui
part régulièrement en vacances au pays de l’oncle Sam.
>Après ces attentats déjoués, prendrez-vous encore l’avion?
Quoiqu’il arrive, je suis habituée à voler de façon épisodique
lorsque je pars en vacances. Tout dépend évidemment où l’on
part… Mais il est clair que je ne m’envolerai pas aux Etats-Unis
cette année et ce n’est pas plus mal.
>Fini d’aller aux USA?
Non, je n’ai pas dit ça ! J’ai prévu de participer à une croisière en
Amérique. Ce ne sont pas les attentats qui vontm’empêcher d’y
aller. Ceci dit, j’aurais évidemment moins peur de voyager en
Europe que vers les USA.
>Vous estimez donc qu’il faut apprendre à vivre avec la menace?
Oui, il ne faut pas s’arrêter de vivre ou annuler ses activités à
causedu terrorisme.Ondit parfois que “ lemondedevient fou ”,
mais il serait dommagede supprimerdes projets à causede cela.
Qu’il s’agisse dudramede Joe VanHolsbeeck ou des attentats, le
risque est apparemment présent partout. On commence à le
savoir. Jen’aiqu’unmotpourdécriretoutcela : c’est simplement
triste.
>Vous ne penserez donc pas aux attentas lors de votre prochain
voyage…
Non!Cequim’ennuie leplusenavion, c’estque l’onnepeutplus
y fumer ! Lors de vols courts, ce n’est pas grave. Vers l’Amérique,
c’estbeaucoupplusdifficile, jedeviensnerveuse.Lesattentatsne
sont donc pas ma première préoccupation.

Dépresssions, anticyclones n’ont plus de secret pour le Floreffois.

A Dinant, c'est désormais une tradition vieille
de 24 ans: le 15 août tout le monde regarde
dans la même direction... vers la course de
baignoires!

Jean Pynnaert

ll Jean Pynnaert sait égale-
ment être à l’écoute de ses in-
tuitions en matière de prévi-
sions. “Vous savez, cen’estpas
de lamagie, sourit l’intéressé.
L’habitude joue énormé-
ment ! En observant les gout-
tes de pluie, je peux dire si
elles vont se transformer en

neige. Quand il vente beau-
coup autour de la maison, je
peuxégalementdéterminersi
les rafales vont s’arrêter rien
qu’en écoutant… ” On com-
prenddoncpourquoilescollè-
gues et amis n’hésitent pas à
passer un coup de fil, avant
d’organiser un barbecue!

LA MÉTÉO, UNE PASSION PARTAGÉE

Un météorologiste
sur la toile

PRÉVISIONNISTE AMATEUR

Soleil, pluie, vent...
s’agit d’être précis

llLes chiffres

 l R.P.

Betty
Bouillart
51 ans
Namur

Ses prévisions “maison”? Les modèles et... son intuition

“ L’INTERNET A
DÉCUPLÉ MON INTÉRÊT

POUR LA MÉTÉO”

VISITE GUIDÉE

Le “sixième sens” compte aussi...

La photo

“JE VOLERAI ENCORE VERS LES
USA, MAIS PAS CETTE ANNÉE”

Aujourd'hui
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FLOREFFE INTERNET

 lS.P.

Namurois, c’est vous qui le dites

Namur
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