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C'est un littéraire qui s'est aussi découvert une passion pour la météo. Un
jeune Orangeois a lancé un site Internet où il propose ses propres prévisions
météorologiques, grâce au matériel qu'il est offert.
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Florian-Pierre est un étudiant orangeois de 24 ans. Littéraire, à la base ; l'année prochaine, il
passera l'examen d'agrégation en lettres modernes. Mais l'étudiant a aussi une passion pour la
science.

Destination le Top des Tubes

Une passion découverte sur le tard
Il y a cinq ans, il a racheté des instruments de mesure qu'il a disposés sur le toit de la maison
familiale, à Orange. Puis il a créé son site Internet - Météorange.fr, contraction de météo et de
Orange - où sont renseignées températures, humidité ou encore force du vent, dans un
rayon de 15 kilomètres autour de la ville.

Daniela Lumbrose relève le défi du Ice Bucket
Challenge !

Il nous a ouvert ses portes.
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Il faut une échelle pour accéder à l'installation, sur le toit (reportage de Benoît Ballet chez Florian-Pierre).

Cette passion est née il y a plus de dix ans.

Retrouvez-nous sur Facebook
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"Je prenais un carnet pour relever les différences de températures, l'hygrométrie, les relevés pluviométriques
(Florian-Pierre, au micro de Benoît Ballet).

153 548 personnes aiment France Bleu.

Le météorologue sait que son travail est consulté par de nombreux Orangeois, chaque jour.
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"La météo intéresse beaucoup de personnes, surtout avec le climat qu'on a ici" (Florian-Pierre, au micro de
Benoît Ballet).

Module social Facebook

Cette passion a tout de même un prix : il y en a pour plus de 2.000 euros de technologie.
Retrouvez-nous sur Twitter
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Foot : Luzenac enfin aux portes de la Ligue 2
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LE VIDÉOZAP - Koala, cascade et vertige
Mystérieux décès dans la cité du Grand Parc à Bordeaux
EN CHIFFRES - Les Jeux équestres mondiaux en Normandie
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Jackie Chan : « J'ai échoué dans l'éducation de mon fils » (Le Figaro)
VIDEO. «Ice Bucket Challenge»: Les plus beaux loupés (20 minutes)
Ces 15 photos aux incroyables regards vont vous bouleverser (Buzger)
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