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Beau temps, mauvais temps 
Anne Brunelle 

oici enfin les prévisions météorologiques pour le long 
week-end. Aujourd'hui sera chaud et humide avec quel

ques passages nuageux sur la côte et des températures dans les 
normales saisonnières ; un maximum de 37 °C. On prévoit un 
ennuagement graduel en fin de journée et, pour cette nuit, des 
averses ou des orages accompagnés de vents modérés en prove
nance du sud-est; un minimum aux alentours de 28 °C. 

Comme on peut le constater sur l'image satellite, le déluge 
qui nous menace est causé par une perturbation tropicale se dé
plaçant rapidement dans notre direction. Je vous rappelle que la 
fête du Travail marque le début de la saison des cyclones. Cha
que automne, plusieurs tempêtes violentes prennent naissance 
sur la côte ouest de l'Afrique; si les conditions sont propices, 
elles se métamorphosent en ouragans qui s'empressent de venir 
frapper notre région de plein fouet. Année après année, ce fléau 
sème la ruine et la dévastation sur notre littoral. Année après an
née, nos arbres sont déracinés, nos maisons anéanties, nos fa
milles décimées. Et la liste de ces cataclysmes continue toujours 
de s'allonger : Agnès, Andrew, Camille, Hazel, Hugo. Vous vous 
souviendrez sûrement du tout-puissant ouragan Andrew qui en 
moins de quatre heures avait fait soixante-cinq morts, des cen
taines de blessés, et avait laissé trois cent mille personnes sans 
abri et des milliers d'autres sans emploi. Des dommages de 
vingt-cinq milliards de dollars ! Et encore cette année, tout sera 
à recommencer. 

Demain, dimanche, devrait être chaud et humide. Le temps 
se dégagera en matinée et on prévoit un soleil éblouissant dans 
tous les secteurs. Le rayonnement ultraviolet atteindra son maxi
mum d'intensité vers l'heure du déjeuner ; nous vous suggérons 
donc de rester à l'intérieur entre onze et quatorze heures afin 
d'en éviter les effets néfastes. Si vous comptez passer la journée 
à la plage, n'oubliez surtout pas votre écran solaire : une 
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application régulière sur toutes les parties exposées du corps est 
le seul moyen de prévenir taches de rousseur, rides, brûlures, tu
meurs, et j'en passe ! Saviez-vous que plus de gens meurent 
chaque année du cancer de la peau que dans des accidents d'au
tomobile ? Alors méfiez-vous de cette petite tache noire qui vient 
de vous apparaître entre les orteils : il s'agit peut-être d'un méla-
nome ou d'un carcinome qui ne demande qu'à vous dévorer 
vivant ! 

Quant à l'indice de pollution de l'eau de mer, on recom
mande aux surfeurs de... 
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