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France 2 sélectionne le Palais des papes et le
théâtre antique pour une émission
19:25 VAUCLUSE

Il dit la pluie et le beau temps

Orange fête les 70 ans de sa libération ce mardi
17:46 VAUCLUSE

A7 : camion en portefeuille, la sortie et l'entrée à
hauteur de Bollène déconseillées

ORANGE / PUBLIÉ LE VENDREDI 08/08/2014 À 05H32
Cet étudiant de 24 ans, passionné de météorologie, fait ses propres prévisionsdepuis la maison de ses
parents grâce à la station météorologique qu'il a installé sur le toit

14:21 DRÔME

A7 : gros bouchon entre Orange et Bollène
12:38 VAUCLUSE

Circulation : ça coince à Orange
23/08 VAUCLUSE

Un père et sa fille attaqués par un chien lors d'une
balade à cheval

Accéder directement au site

20/08 COURTHÉZON

Elle se fait agresser en promenant son chien
18/08 JONQUIÈRES

A7-A8 : trafic bien plus fluide en direction de Lyon
18/08 PACA
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Florian-Pierre monte une fois toute les deux semaines environ sur le toit de sa maison pour l'entretien de
sa station météorologique.
PHOTO R.D.

Samedi dernier, l'opéra Otello des Chorégies était menacé par l'arrivée d'un
orage. Dans la foulée, ils étaient nombreux à se rendre sur Internet pour
consulter les dernières prévisions. Une partie d'entre eux s'est retrouvée sur le
site de Florian-Pierre : meteorange.fr. Mais pour retrouver, en vrai, le jeune
homme qui se cache derrière ce site Internet, il faut se rendre dans le quartier
de l'Argensol, en périphérie du centre-ville.
Étudiant en littérature, Florian-Pierre n'a pas le parcours d'un scientifique. C'est
sa passion qui l'a poussé à mettre en place une station météo au-dessus de la
maison familiale. " Ça m'a toujours intéressé, quand j'étais plus jeune j'avais
déjà une station plus petite, à l'époque on habitait en appartement, et quand on
a eu cette maison, j'ai acheté une station plus développée et j'ai fait un site
Internet. "
Anémomètre pour le vent, pluviomètre pour la pluie et thermomètre composent
sa station météorologique. Une ensemble d'un peu plus de 2000 euros qui reste
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assez courant selon son propriétaire.
" Beaucoup de villes ont dans leur périphérie des gens qui possèdent une station
météo plus ou moins perfectionnée, il y en a aussi une à Cavaillon et une autre à
Avignon. "
Pour la voir, il faut monter sur le toit, la proximité d'arbres et autres obstacles
pouvant gêner la fiabilité des calculs. Le fonctionnement est assez simple. Le
module météorologique reçoit des informations grâce à des détecteurs, les
transmet à une console qui les fait parvenir à un ordinateur situé dans la maison.
" Le matériel électronique fonctionne automatiquement et ne nécessite qu'un
petit entretien ". Sauf en cas de panne comme en 2013 où la foudre s'est abattue
sur l'installation. "Une pièce a cassé donc il a fallu la remplacer. Je n'en avais pas
les moyens donc j'ai indiqué que ça allait être mis en pause et les gens m'ont
envoyé des dons pour une somme totale d'environ 500 euros ".

Estimez-vous que la
construction d'un éco-quartier
dans le quartier de l'étang, est
une bonne idée ?
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Un soutien qui a surpris l'étudiant et qui montre que les Orangeois s'intéressent à
son travail. Preuve en est aussi avec le site Internet qui reçoit entre 500 et 2 000
personnes selon les jours. " Les jours où il fait beau, il n'y a pas grand monde
mais ça peut rapidement augmenter comme pour les Chorégies où il y a des
risques d'annulation à cause de la pluie". Dans ces cas-là, il publie des prévisions
sur sa page facebook mais assure " je ne me suis jamais revendiqué comme
prévisionniste et la station météo sert avant tout à donner des informations sur
ce qui se passe à Orange ".
Interrogé sur le mauvais temps du mois de juillet, il confirme tout de même : " je
suis désolé de vous le dire mais ça va continuer au mois d'août".
www.meteorange.fr et sur Facebook
Romain Duriez
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Faites fuir les
voleurs!

Gagnez 9 500 € par
Mois!

Prévoir ses
obsèques ...

Hôtels 5* jusqu'à 79%

EPS Télésurveillance protège
votre domicile. Pas d'achat de
matériel !

Un expert en trading montre
gratuitement comment doubler
votre revenu avec BBP.
Marché risqué

Prévoyez vos obsèques selon
vos souhaits et soulagez vos
proches le moment venu.

Devenez membre et
découvrez les plus beaux
hôtels du monde en ventes
privées
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Jusqu’à 2 mois de lecture offerte
Votre journal et ses suppléments livrés 7J/7 avant 7h** pendant 1 AN
Accès au 100% numérique sur smartphone et tablette
Mensuel Gens du Sud et Avantages abonné Offert

*Tous les prix sont précisés en TTC(sauf mention contraire). 28,30€/mois au lieu de 53,50€, pour les
éditions d’Avignon, d’Orange et de Carpentras et 31,20 €/mois Au lieu de 53,50€, pour les éditions
des BdR, des Alpes et du Vaucluse. Réductions calculées sur le prix de base de l'abonnement et/ou de
la vente au numéro, de l'offre 100%numérique (17€ mois) ainsi que l'abonnement Gens du Sud
(38,50€/an). **Suivant les zones desservies par notre service de portage.
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