Vienne l'homme de la semaine

Il fait la pluie et le beau temps sur le Poitou
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Entre ses débuts dans l’armée et la direction du centre de Météo France à Poitiers, Rémy Fruchard a vu le
métier évoluer. Les attentes du public aussi.

Sur son smartphone, Rémy Fruchard s'émerveille encore
des fonctionnalités de l'application de Météo France.
Pensez-donc, tout le monde peut à présent savoir en un
rien de temps s'il va pleuvoir dans l'heure et disposer de
prévisions fiables à neuf jours ! Lui le premier, quand il
s'en va en week-end en camping-car avec son vélo et sa
canne à pêche.
« Quand on a commencé les prévisions à 48 heures, c'était
l'aventure », se souvient le directeur du centre météorologique de
Poitiers. « La base du métier, c'était l'observation. La fiabilité à
36 heures était comparable à ce que l'on est maintenant capable de
faire à neuf jours. D'ailleurs, à l'époque, les gens se souciaient peu de
la météo. »
" Plus ça va, plus on demande de choses à la météo "
Les temps ont bien changé. La météorologie n'est pas une science
exacte mais chacun veut savoir où frappera l'orage quand une alerte
Rémy Fruchard dirige le centre météorologique de
orange est déclenchée et combien de centimètres de neige tomberont
Poitiers, pour la Vienne et les Deux-Sèvres, depuis
dès qu'un niveau de vigilance est franchi. « Plus ça va, plus on
demande de choses à la météo ; on a des limites et on ne peut pas près de deux ans.
toujours tout prévoir », reconnaît Rémy Fruchard. « Les exigences du grand public sont énormes mais il ne faut jamais perdre de
vue que nous sommes un service public. »
Difficile d'imaginer que le Monsieur Météo du Poitou ne savait même pas ce qu'était la météo, au tout début des années 70, quand il
s'est présenté au bureau de l'armée de l'Air de Niort en sortant du lycée. Passionné d'aviation, le gamin de Brioux-sur-Boutonne
voulait être pilote. Avec 1/10e à l'œil gauche et des tests psychotechniques positifs, on lui a finalement proposé de devenir
météorologiste. « Je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier, mais je me suis
engagé pour une formation de deux ans à l'école nationale du Bois d'Arcy et je me suis retrouvé affecté à la base de Mont-deMarsan. » Le début d'une première carrière dans l'armée, donc. Rémy Fruchard fait des observations et des prévisions pour briefer
les pilotes avant le décollage. Muté à Metz, il passe huit ans dans un centre souterrain, dans les années 80, à l'état-major des forces
aériennes tactiques.
" En pleine guerre froide "
« C'était en pleine guerre froide, on assurait un service jour et nuit pour les généraux et les agents qui préparaient des missions
secrètes en Russie ou en Allemagne de l'Est. »
Après dix-sept années de service, il prend sa retraite et passe le concours pour intégrer la Direction de la météorologie nationale. Le
début d'une nouvelle vie à Châteauroux où il est affecté en 1989 et où il sera nommé directeur départemental dix ans plus tard.
« C'était les débuts de l'informatisation et, comme je m'y connaissais un peu, je me suis retrouvé à Paris pour développer les
premiers systèmes de prévisions météorologiques. On avait des disquettes grandes comme des 33 tours mais c'était déjà mieux que
les grandes cartes que l'on traçait à la main ! Faut savoir que les premières images satellitaires sur des écrans ne sont arrivées que
dans les années 95… »
Et voilà Rémy Fruchard sur les routes des régions Centre et Ile-de-France pour installer le nouveau système informatique de la DMN
devenue Météo France. Avant de parcourir tous les centres de métropole en tant qu'auditeur qualité dans les années 2000. Tout
cela, sans jamais quitter le village proche d'Issoudun où il s'est installé avec son épouse et ses trois enfants !
C'est d'ailleurs là qu'il continue à vivre depuis sa nomination à la tête du centre météorologique de Poitiers. Là aussi qu'il préside un
club d'aéromodélisme. Et sans doute là qu'il prendra un jour sa retraite. « Je n'y pense même pas », assure-t-il. À 57 ans, Rémy
Fruchard est bien où il est. Depuis son bureau il peut voir les avions atterrir et décoller sur les pistes de l'aéroport de Biard. Son
plaisir reste de vulgariser la météo. Il peut donc continuer longtemps à faire la pluie et le beau temps sur le Poitou.
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