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PHÉNOMÈNE■ Qui se cache derrière les prévisions météorologiques de la page Facebook® « Météo 42 » ?

Les nouveaux messieurs Météo de la Loire

Ségolène Perret
segolene.perret@centrefrance.com

I ls sont les premiers surpris
d u s u c c è s d e l e u r p a g e
« Météo 42 », sur le réseau
social Facebook®. Surpris,

mais heureux. « Nous avons de
bons retours des abonnés, expli
que Julien Malaval, 26 ans, ani
mateur au Planétar ium de
SaintÉtienne. Il y a de vrais
échanges et ils nous posent des
questions. Nous essayons aussi
d’apporter de la nouveauté avec
de nouvelles rubriques ou des
jeux concours ».

Des prévisions
exclusivement
sur le département

Tous les jours, de nouveaux in
ternautes likent la page pour
connaître le temps du lende
main et les prévisions. « Mais
nous ne cherchons pas pour
autant la notoriété, ajoute Tho
mas Perrotin, 34 ans, vendeur
dans un magasin d’électromé
nager à Villars. Nous n’avons
pas la prétention de faire du

MétéoFrance, mais souhaitons
seulement assouvir notre pas
sion et informer les gens des
prévisions locales ».

Des prévisions désormais
diffusées à la radio
Et ça marche. Leur page « Mé

téo 42 » vient de dépasser les
3.000 abonnés sur l’ensemble
de la Loire. « Nous avons des
abonnés de tout le départe
ment. Selon les statistiques, ils
sont majoritairement âgés de 25
à 40 ans et utilisent des appa
reils mobiles plutôt que des or
dinateurs ». Leurs prévisions
sont également annoncées sur
les ondes depuis qu’ils ont été
sollicités par Activ Radio. Leur
succès s’explique sans aucun

doute par la qualité de leurs
prévisions qui se concentrent
exclusivement sur le départe
ment. « On s’intéresse surtout à
ce qui se passe localement »,
confirmentils. Ce qui ne les
empêche pas d’évoquer briève
ment les phénomènes mon
diaux comme le récent typhon à
Haïti ou l’épisode pluvieux dans
le Sud de la France, en fin de se
maine dernière. « Nous nous
sommes un peu diversifiés ces
derniers mois, précise Julien
Malaval. Nous avons lancé une
rubrique “le saviezvous” où
l’on explique certains phénomè
nes ou des éléments de vocabu
laire. Nous publions aussi da
vantage de cartes et de vidéos

de suivi en direct d’événements
importants. Des abonnés nous
ont aussi demandé de rajouter
le dicton du jour ; nous es
sayons d’être à leur écoute car
c’est pour eux que nous le fai
sons ». Et Thomas de complé
ter : « Nous essayons surtout de
rester simples et efficaces pour
que les personnes de 7 à 77 ans
puissent nous comprendre ».

Ils se sont rencontrés il y a un
an et demi. À l’époque, chacun
avait sa page « météo » person
nelle. Celle de Thomas, créée en
novembre 2013 lors d’un mé
morable épisode neigeux à
SaintÉtienne, comptait déjà
plus d’un millier d’abonnés. Ju
lien le contacte ; le courant pas

se entre ces deux amateurs
éclairés qui se découvrent de
nombreux points communs, à
commencer par leur passion
qui remonte au début de leur
adolescence : le premier, à
SaintJustSaintRambert, se
souvient des cassettes VHS sur
les orages et autres tornades
aux ÉtatsUnis. Quelques an
nées plus tard, à Andrézieux
Bouthéon, le second, fasciné
par l’astronomie depuis l’âge de
7 ans, se découvre un autre
hobby, celui de la météo. Avec le
développement d’Internet, des
réseaux sociaux et des forums,
les deux autodidactes appren
nent seuls. Chacun de leur côté,
ils sont encouragés par leur en
tourage qui les considère com
me de véritables « Monsieur
Météo ». Leurs proches bénéfi
cient d’ailleurs d’avantages par
ticuliers comme en témoigne
avec humour Clémence, la com
pagne de Julien à l’origine du
logo de la page « Météo 42 » :
« C’est très pratique pour savoir
comment je dois m’habiller ».

Un investissement
conséquent
Animer quotidiennement la

page du réseau social demande
un investissement important.
« Ça prend une bonne partie de
notre temps libre, reconnaît Ju
lien Malaval. Il faut compter au
minimum une heure le soir
pour analyser les modèles, pré
parer le bulletin de la radio et
s’occuper de la page ». Le reste
est une question d’organisa
tion : Thomas assure la semaine
du mardi au vendredi et Julien
la fin de semaine du vendredi
au lundi. Alors, quel temps fera
til ce weekend ? ■

Deux jeunes Foréziens,
passionnés par la
météorologie depuis leur
enfance, ne se
connaissaient pas il y a
encore un an et demi.
Aujourd’hui, leurs
prévisions sur le
département sont suivies
par plus de 3.000 Ligériens.

PRÉVISIONNISTES. Thomas Perrotin, résidant depuis quelques mois à Saint-Marcellin-en-Forez, et Julien Malaval,
habitant à Saint-Étienne, analysent les modèles numériques accessibles sur Internet pour prédire le temps. « À J + 2,
il y a encore 80 à 90 % de confiance mais au-delà, cela devient compliqué d’avoir des prévisions fiables. Avec les
radars de précipitations réactualisés toutes les quinze minutes, on peut tout de suite informer les abonnés si un orage
s’est formé sur les Monts du Forez et risque de passer au-dessus de Montbrison ».
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■ LES TENDANCES DE L’HIVER

MÉTÉO. Prévisions. Sollicités sur les tendances
de l’hiver, les prévisionnistes de la page « Météo
42 » donnent quelques éléments, tout en souli
gnant « que ce sont des approximations et une
tendance très générale ». En novembre, la tem
pérature pourrait être légèrement supérieure à
la normale (+0,5°) alors que les précipitations
seraient déficitaires (10 %). En décembre, avec
des températures encore audessus des norma
les, la pluviométrie serait légèrement audessus
des normes (+10 %). Enfin en janvier, les tem
pératures seraient dans les normes et les préci
pitations excédentaires (+20 %). ■


