SAINT-BAUZILE

Génie de la météo à 14 ans

Dans le village de Saint-Bauzile, au-dessus de Chomérac, Mathias Ponton fait la pluie et le beau
temps. À 14 ans, ce petit génie a une passion peu commune pour les enfants de son âge : la
météorologie. « Petit, j’adorais la neige et le mauvais temps et j’ai voulu savoir comment ça fonctionnait
», résume simplement le jeune garçon. « À 8 ans, j’ai fait mes premiers bulletins météo en vidéo.» Le
montage vidéo et audio n’ont aujourd’hui plus de secret pour lui. « C’est facile », estime-t-il en toute
modestie.
Ce sont ses grands-parents qui lui ont offert sa première station météo, en 2013, pour son anniversaire.
À Noël dernier, il en a reçu une nouvelle, plus performante. Sonde, capteur, pluviomètre, serveur
miniaturisé… L’équipement de Mathias est impressionnant.
Pour partager toutes ses données, il a créé, il y a deux ans, sa propre station météo sur internet.
Prévisions, relevés pluviométriques, jours d’ensoleillement… Tout y est ! Il est même possible
d’observer le temps qu’il fait, grâce à une webcam.
Sa deuxième passion : la politique
Mathias prévoit la météo de tout le canton. Le redécoupage territorial lui complique d’ailleurs la tâche. «
Je dois recréer toutes les cartes », explique l‘adolescent dont la deuxième passion est… la politique.
Sans formation particulière, l’adolescent, scolarisé au collège Alex-Mézenc du Pouzin, a conçu son site
de A à Z et l’agrémente avec des outils toujours plus performants. Il vient, par exemple, de lancer une
application mobile. « Ça ne me convient jamais totalement », explique le collégien, pour qui tout est
d’une facilité déconcertante.

Sans surprise, Mathias rêve de devenir météorologue. « Dans une station en haute montagne »,
précise-t-il. La tête sur les épaules et les yeux rivés vers le ciel, on ne doute pas qu’il pourra, un jour,
atteindre des sommets.
www.stationmeteobauziloise.fr Les graphiques de Mathias sont affichés à la bibliothèque.
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