PORTRAIT

MATHIAS PONTON
À l’âge où la majorité des ados passent
leur vie connectés à des jeux vidéo,
Mathias Ponton est lui aussi souvent
devant son ordinateur, mais pour
une tout autre raison : chaque jour, il
alimente et réactualise le site météo
qu’il a créé il y a presque deux ans :
« La Station Météo Bauziloise* ».
Un site digne d’une page
professionnelle, que les habitants
de la commune ont pris l’habitude
de consulter, plus encore depuis
que Mathias y propose une
météo intelligente : des prévisions
particulièrement soignées à l’occasion
d’événements comme le bal du
14 Juillet, la fête des Moissons ou
l’éclipse lunaire le 28 septembre
dernier vers 4 h du matin… « Une
météo en lien avec la vie d’ici »,
précise le jeune homme qui fêtera
ses 15 ans en décembre prochain.
À l’extérieur de la maison comme à
l’intérieur de sa chambre, Mathias a
installé tout ce qu’il faut pour faire les
relevés qui alimentent sa page. Capteur,
sondes de mesure de température et
d’humidité, pluviomètre, anémomètre
(force et direction du vent)…, toutes les
informations arrivent sur l’écran de sa
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console météo accrochée au-dessus
de son bureau. Dès qu’il n’est pas au
lycée, il jette un œil sur ses écrans,
contrôle l’hydrométrie, la pression
atmosphérique, et ce plusieurs fois par
jour aﬁn de pouvoir restituer au mieux
la situation météorologique et établir
des prévisions à plusieurs jours**.

La température, le vent, la neige…
« Je me souviens, je devais avoir 9 ou
10 ans, le ciel a changé, le temps
s’est mis à la neige sur Saint-Bauzile,
j’étais fasciné ! Tout devenait blanc,
la campagne était de plus en
plus silencieuse… J’ai
passé ma soirée
à mesurer la
hauteur de
neige. »

Ses grands-parents lui ont offert sa
première console météo. « Aujourd’hui
j’ai un outil beaucoup plus performant,
mais la première reste connectée, c’est
un souvenir précieux, même si elle
afﬁche 0,3 ou 0,4 degré de plus ! »
Et Mathias de préciser : « Cette petite
différence, inﬁme pour la plupart d’entre
nous, représente en fait l’augmentation
moyenne de la température que nous
allons connaître d’ici à 2020. »
Car pour Mathias, pas de doute :
« À Saint-Bauzile comme partout,
le climat change. » •
* www.stationmeteobauziloise.fr.
** Pour les prévisions à plus de 6 heures,
Mathias consulte des « modèles »,
des « cartes » spéciﬁques, sur
des sites spécialisés.
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Ce fan de météorologie
éveille la curiosité et
suscite l’admiration de
ses pairs ! Par deux
fois, en mai et en juin
de cette année, son
site a été mis en avant
dans « Météo à la
carte » de France 3,
et cette même
chaîne de télévision
lui a consacré un
court portrait le
21 juillet dernier.
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