
Dans  le  cadre  de  sa  programmation  culturelle  et  en  partenariat  avec  la  Société
Météorologique de France, le Musée de Decazeville a le plaisir et l’honneur d’accueillir la voix météo
la plus connue sur les ondes radiophoniques, Joël Collado, pour une conférence sur le thème de la
prévision météorologique.

  

 

« La prévision météorologique sous tous ses aspects  »
 

Avec Joël Collado, prévisionniste Météo-France
et chroniqueur météo sur Radio France

 

Vendredi 20 mars à 20H45 à l’Espace Yves Roques
 

Entrée gratuite  -  Tout Public
 

La voix météo la plus connue sur les ondes radiophoniques s’installe à Decazeville pour nous parler
de la prévision du temps.
 
Tous  les  jours,  la  météo  est  LA  conversation  par  excellence  de  nos  concitoyens.  Plus
particulièrement depuis cette rentrée de septembre, chacun échange sur le temps pluvieux et frais
de cet été ou plus récemment sur l’hiver doux que nous connaissons.
 
À l'échelle mondiale, 70% de l'économie est «météosensible» et, en France, près de 40% des ventes
de produits de grande consommation sont influencées directement par la météo.
 
De  gigantesques  progrès  ont  été  réalisés  depuis  les  premières  prévisions  météo  (prédictions)
d’Albert Simon à la radio! Les nouvelles technologies (recherche de pointe, très puissants moyens
de calcul, satellites météos et réseau radar)  ont révolutionné cette activité.
 
Chaque soir, le téléspectateur découvre le temps qu’il a fait et qu’il fera dans le monde entier, et
jusqu'à des échéances de 8 voir très bientôt, 10 jours.
 
Joël Collado, qui est installé au quotidien dans son studio radio au sein de la météopole toulousaine,
nous fera découvrir ses outils, son métier et sa passion et vous assisterez à un véritable briefing
météo tel qu’on peut le pratiquer par exemple à Kourou en Guyane avant un tir d’Ariane.
 
De l’observation au bulletin météo, en suivant cette conférence, vous saurez tout sur le temps qu’il
fera le prochain week-end !
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