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Soleil et brumes seront présents en 
matinée ce mercredi. Des nuages 
envahiront toutefois déjà la frontière 
Suisse et le Jura. Cet après-midi 
s'annonce relativement peu nuageux 
en général, hormis des cumulus 
parfois denses sur le nord Lorrain 
comme vers le Jura où deux à trois 
gouttes seront possibles. On attend 20 
à 23 degrés, une douceur bien de 
saison. 
Même type de temps en vue pour 
jeudi, voire vendredi, entre nuages et 
belles éclaircies. Un peu plus de 
nuages ce week-end avec quelques 
gouttes possibles. 
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Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Confiance: 9/10 Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Plus variable vers 
la frontière Suisse

> 20 mm/jour 

> 70 km/h

gelées

canicule

visibilité réduite

risque de verglas

orages locaux

orage

> 50 mm/jour 

> 90 km/h
forts orages

> 90 mm/jour 

> 110 km/h
violents orages

> 150 mm/jour 

> 130 km/h
orages extrêmes

Pas de danger

Nantes

Brest

Troyes

Reims

Nancy
PARIS

Lille

Bordeaux

Toulouse

Marseille
Nice

Lyon

Besançon

Lever: 
Coucher:
     minutes
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MÉTÉO
En FranceCe matin

Dangers météo (jusqu’à demain 8h) 

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe

Précipitations prévues
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Un chat sauvé
des flammes
et réanimé
Un chat retrouvé
inconscient dans un
appartement en feu de
Berlin a été sauvé par les
pompiers qui l’ont
réanimé à l’aide d’un
masque à oxygène pour
enfants. L’incendie s’est
déclaré lundi aprèsmidi
dans un appartement de
l’ouest de Berlin. Alertés
par une voisine, les
pompiers sont intervenus
pour éteindre les
flammes, découvrant
dans le séjour deux chats
et un lapin nain qu’ils ont
immédiatement évacués,
selon un communiqué de
la police. L’un des deux
félins et le lapin étaient
conscients et en bonne
santé, mais l’autre chat à
dû être pris en charge par
les pompiers qui lui ont
appliqué un masque à
oxygène.

Faux diplomate
en Colombie
Un habitant de
Valledupar, dans le nord
est de la Colombie, a
réussi l’exploit de se faire
passer pour un diplomate
libanais, offrant des
conférences sur le
MoyenOrient ou encore
des conseils à l’armée.
Pourvu de documents
diplomatiques en
espagnol, anglais et
français, avec le sigle de
l’ONU, Jeyson Puello, le
faux diplomate, se
présentait dans des
réunions officielles et des
cercles militaires, sous le
nom d’emprunt de Jason
Ali Hakim Abdullaziz Al
Nayb. Ce n’est ni son
espagnol parfait, ni son
allure peu orientale qui
ont attiré les soupçons
mais le fait qu’il
débarquait toujours à
pied, sans véhicule.
Intrigué, un colonel a
contacté l’ambassade du
Liban à Bogota et
découvert le potaux
roses…

George Clooney
Mariage
Selon le magazine des
célébrités People,
l’acteur, réalisateur et
producteur aux tempes
argentées a déclaré
dimanche lors d’une
soirée d’une
association caritative
en Toscane : «J’ai
rencontré ma
charmante fiancée ici
en Italie, et je vais

l’épouser dans deux ou trois semaines à
Venise ». La presse italienne parle du 26
septembre pour le jour J, mais le porteparole
de la star américaine de 53 ans, révélé dans la
série « Urgences », n’a pas confirmé cette
date. George Clooney, élu «Homme le plus sexy
du monde», avait annoncé en avril ses
fiançailles avec Amal Alamuddin, 36 ans.

Jane Fonda
Comédie
L’actrice Jane Fonda se
présente volontiers
comme une personne
sans fibre
humoristique mais
lundi, au Festival du
film de Toronto, elle a
joué les comiques pour
la première de « This is
where I leave you ».
Davantage connue
pour ses

interprétations de rôles dramatiques, comme
dans « Le Syndrome chinois », « La Maison du
lac », ou encore « Julia », Jane Fonda interprète
cette fois une matriarche à la langue bien
pendue dans une adaptation hilarante du livre
de Jonathan Trooper, où elle donne la réplique
à des comiques tels que Tina Fey.

Mel Brooks
Empreinte
Le comédien,
producteur et
humoriste de 88 ans
s’est livré à une
nouvelle facétie lundi
en laissant l’empreinte
d’une main à… six
doigts devant le
Théâtre Chinois de
Hollywood. L’écrivain
et scénariste Max

Brooks, son fils, a présenté son père en disant
« c’est pas trop tôt hein ? ». « Les acteurs de
comédie n’ont jamais la reconnaissance qu’ils
méritent à Hollywood. Mais en fin de compte
c’est le rire qui nous aide à vivre chaque jour »,
atil dit. Son éternel clown de père est ensuite
apparu en veste blanche, cravate bariolée,
chemise et pantalons noirs.

« UNE COURSE COURTE ». LA FORMULE
ne tient pas même de la provocation dans la
bouche de Basile Mégali, 59 ans, évoquant
la distance du marathon. Ne pas se fier à ses
formules raisonnées, son sourire conciliant
et sa convivialité de ton : ce tranquille
moustachu est un homme d’excès, lorsqu’il
choisit de se fixer des objectifs basket aux
p i e d s. L e p a r c o u r s d u m a r a t h o n
(42,195 km) ne lui suffisant plus, cet ancien
délégué hospitalier a décidé, après l’avoir
parcouru une bonne trentaine de fois à
travers le monde, de se lancer dans les trails
extrêmes. Avec des distances aussi surna
turelles que certains des dénivelés. Pas
question de mégoter avec les épreuves de
campagne du dimanche matin, on parle ici
des « ultras » où les parcours s’esquissent
sur des longueurs ahurissantes.

La prochaine à s’inscrire au parcours de
l’athlète, ce sera les 13 et 14 septembre :
l’« Infernal » trail des Vosges de SaintNa
bord, sur 163 km avec 7.300 m de dénivelé.
Pour se faire une idée de la dureté de
l’effort qui attend les 250 athlètes inscrits, il
suffit d’écouter Basile Mégali faire le récit
et des anecdotes qui jalonnent la liste des
épreuves courues. Quatre mythiques trails
du MontBlanc, rien que ça, achevés s’il
vous plaît en bon état physique.

« La deuxièmenuit
le dangermenace »

Ce licencié du club « World Traillander » à
Laxou, près de Nancy, a dévalé les cols avec
les cailloux qui glissent sous les semelles,
englouti les nuits à marcher sans dormir, et
appris à gérer les muscles tétanisés, les
douleurs autour des articulations. « En gé
néral, courir la première nuit, ça va, on est
préparé, on est dans l’effort », ditil. « La
deuxième nuit est plus difficile, et surtout
plus dangereuse. Il faut faire attention car
faute de sommeil, on commence à avoir des
hallucinations et c’est là que le danger de la
chute menace ».

Dans le silence des campagnes, parfois, il
lui arrive de relever sur le bascôté, dans
l’herbe, des coureurs cueillis par le som
meil, qui tentent de récupérer avant de
repartir. pour des heures et des heures
d’effort.

Ni complément alimentaire, ni entraîne
ment démesuré (trois à quatre sorties heb
domadaires d’une heure 45 à deux heures)
la méthode de cette figure du Trail en Lor
raine se bâtit sur le bon sens et la régularité
d’une existence régulière, et sereine depuis
sa fin de carrière professionnelle, voilà
quelques années.

« On s’engage
sans avoir toutes les réponses »

« L’intéressant, dans une épreuve extrê
me, c’est qu’on s’engage sans avoir toutes
les réponses : tiendraton physiquement ?
Finiraton ? Resteraton lucide lorsque le

cerveau est épuisé par la fatigue ? Et puis,
lorsqu’on y est, on se surprend soimême à
tenir des distances pareilles ». L’intéressé,
pourtant, rechigne à se mettre en avant,
comme pour limiter l’ampleur de la perfor
mance.

« Quand on a goûté au trail extrême, c’est
difficile de revenir en arrière. On nous a
balisé les plus beaux sites du monde ce qui
permet de vivre des instants uniques.
Après, c’est un mélange de vacances, de
randonnée, de compétition. Et puis aussi,
quand même, un défi personnel… ». Quand
même.

AntoinePETRY
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Nancy Engagé à SaintNabord dans une épreuve de 163 kmpour 7.300mdedénivelé, leNancéien
BasileMégali, 59 ans, évoque les nuits sans dormir, la gestion d’efforts surhumains et la quête des défis

«Attentionauxhallucinations»


