
31/03/2021 about:blank

about:blank 1/3

LUZINAY/PONT-ÉVÊQUE/LYON

Une véritable communauté de passionnés
du ciel

Aurélie BEAU

Vincent Vallesella, Alexandre Mancini et Jordan Vega, à l’initiative de Rhône-Alpes/Auvergne infos météo. 
Photo Le DL /A. BEAU

Leurs prévisions météo sont suivies par des milliers de personnes. Chaque jour,
le site et la page Facebook “ Rhône-Alpes/Auvergne infos météo ” délivrent
informations, conseils et photos. Nous avons rencontré les trois amis qui se sont
lancés dans cette aventure.

Ils sont trois passionnés de météo et surtout d’orages. Alexandre Mancini, Jordan Vega

et Vincent Vallesella sont derrière le site et la page Facebook “ Rhône-Alpes/Auvergne

infos météo ”, suivis aujourd’hui par 42 000 abonnés. Entre Luzinay, Pont-Évêque et

Lyon, ils partagent leurs prévisions, conseils et photos.

« Et dire qu’on a commencé avec 20 mentions “J’aime” en 2014 ! » Alexandre Mancini

se souvient avec émotion des débuts de “Rhône-Alpes/Auvergne infos météo”. Un

« délire » de jeunes passionnés de météo. « J’ai toujours été fasciné, depuis tout petit.

Isère

https://www.rhonealpes-auvergne-infosmeteo.com/?fbclid=IwAR15gjFsyUikSL4CQ-OvOYSn05iZH_VZ-vAbOsYaS2PBbOfR7V-OPINX6DE
https://www.facebook.com/RhoneAlpesInfosmeteo
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Je regarde le ciel, je l’analyse, je consulte les données sur internet. J’avais même lancé

une chaîne sur Dailymotion , sur laquelle je postais mes prévisions. »

C’est d’ailleurs en consultant l’une de ces vidéos que Jordan Vega a rencontré

Alexandre. Lui aussi est un véritable passionné, plus précisément d’orages : « Je me

suis équipé et je cherche les orages à photographier. Cela me prend beaucoup de

temps, je peux faire des kilomètres pour avoir le bon cliché. »

Les deux amis ont 32 et 28 ans. Ils habitent à Luzinay et Lyon, et ont l’idée de créer une

association pour faire partager leur passion. Ils créent donc “Rhône-Alpes/Auvergne

infos météo” et sont vite rejoints par Vincent Vallesella, âgé de 35 ans. « J’ai, moi aussi,

toujours été passionné de météo et d’orages. Quand je les ai rencontrés, ils avaient

besoin de quelqu’un pour structurer la page Facebook et créer une vraie communauté.

Aujourd’hui, on peut dire que le défi est réussi ! » La page est, en effet, suivie par plus

de 42 000 personnes, avec des prévisions quotidiennes et des “directs” en cas

d’épisodes exceptionnels. Dernier en date, le 12 février dernier, lors des grosses chutes

de neige dans l’agglomération viennoise.

C’est Alexandre qui s’était collé à l’exercice : « Je me souviens que la neige était

attendue dès le milieu de la journée. Nous étions sur le pont… Finalement, elle est

arrivée tard et moins forte que prévu. C’est ça aussi la météo ! Nous avons beau

analyser les données, ce n’est pas une science exacte à 100 %. »

Pour affiner ses prévisions, Alexandre a installé une station météo dans son jardin à

Luzinay, près de Vienne. « Toutes les données sont retransmises en temps réel sur

notre site internet. Il est très suivi par les agriculteurs du coin, notamment. »

Les trois amis prennent cette passion très au sérieux. Ils passent deux à trois heures

par jour devant leur ordinateur pour consulter les phénomènes météo et publier leurs

prévisions. Ils sont pourtant, tous les trois, salariés à côté et père de famille pour

Vincent : « Ce n’est pas toujours facile de se mettre dedans après une grosse journée

de travail ou d’autres obligations, mais il n’y a pas un jour où nous n’avons pas posté de

prévisions. Nous allons aussi bientôt entrer dans la saison des orages (généralement de

mai à octobre) et là, c’est une grosse période pour nous. Il faut être à l’affût du moindre

événement et sur le pont pour partir sur le terrain. »

https://www.dailymotion.com/Winter69120
https://www.facebook.com/Jordan-Vega-chasseur-dorages-500029666823371
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Jordan Vega, passionné d’orages, n’hésite parfois pas à faire des kilomètres pour prendre le meilleur cliché. 
Photo Jordan VEGA


