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Editorial
Les statuts de l'AAM précisent à l'art 1 : l'Association des Anciens de la Météorologie a pour but …. de recueillir et
de diffuser les éléments de "Mémoire"; c'est un objectif, souvent souligné, qui anime nombre d'entre nous. Ce souci est
particulièrement présent au moment où Météo-France se restructure en regroupant les services, entrainant et la fermeture
de nombreuses stations que nous avons connues ou, pour certains, pour y avoir travaillé, et la suppression de certains
métiers qui l'ont structurée pendant de nombreuses années.
Qu'en est-il de la mémoire de ces sites, fonctions ou métiers? Outre les documents officiels qui sont conservés à
Météo-France ou aux Archives Nationales, beaucoup de souvenirs personnels comme des photos, des documents de
travail, les souvenirs encore dans nos têtes, … risquent de disparaitre. Mais surtout, le travail qui a été le nôtre, le vécu
dans nos bureaux, dans nos ateliers, dans nos salles ou dans nos vies quotidiennes constituent une mémoire, une richesse
pour les prochaines générations et pour les historiens. Nous nous devons de réunir ces documents, parfois simplement
oraux, sous une forme pérenne.
Dans cet esprit, des actions sont actuellement initiées ou à entreprendre en Ile de France :
- le Centre Météorologique du Bourget avec Paul Valbonetti
- l'Observatoire météorologique de Magny Les Hameaux avec Marc Gillet, Philippe Garnier et Jean Tardieu.
Par ailleurs, Météo-France possède un fonds documentaire qui reste à trier. Par sondage, ont été retrouvés, des
notes sur le développement d'un réseau d'observation météorologique au tout début du XIXe siècle, ainsi que des relevés
météorologiques en Algérie, notamment au moment où Albert Camus y travaillait (1937-38).
Si des volontaires se sentent l'âme de participer à une recherche historique, l'AAM sera avec eux et
leur apportera son soutien. Toute la communauté météo les attend avec impatience.
Jean Tardieu, délégué Ile de France

Nos activités depuis septembre
1 – Séjour AG 2017 à Toulouse du 3 au 6 octobre : 35 franciliens (la plus forte délégation) y
ont participé. JL Plazy a remis à Mme Kirche son diplôme de membre d’honneur en
récompense de toute son activité au sein de l’AAM.
2 – Réunion Régionale le 9 novembre : cette année à Trappes. 22 participants, dont notre
président, Jean-Louis Plazy, ont exprimé leur satisfaction de l’activité de notre délégation et
exprimé des souhaits. Le matin, Thierry Thibord a expliqué le fonctionnement du nouveau
système automatique de radiosondage avant que les participants assistent
au lancement de la sonde à midi TU puis suivent en temps réel, avec
Emmanuel Veyre, l’évolution du sondage dans la salle de réception.
3 – Repas de Noël le 7 décembre : 43 franciliens ont déjeuné au Café du Commerce dans le XVème
dans une ambiance d'échanges et d'amitié.
4 – Cathédrale orthodoxe russe de l'Alma les 16 et 25 janvier, site
emblématique pour beaucoup d'entre nous. Les guides nous ont
fait découvrir l'histoire de l'émigration russe en France depuis deux
siècles et leur rapport avec l'Eglise orthodoxe de Moscou.
5 - Le musée Safran, visite organisée par l'Anafacem : 25 participants ont pu découvrir
l'histoire des moteurs d'avion et admirer les énormes moteurs qui propulsent les fusées
françaises /européennes d'hier et d'aujourd'hui.

Nos prochaines activités
1 – La BNF Richelieu : suite à un mouvement de grève dans les transports, la visite du 22 mars est reportée à une date
ultérieure. Celle du 29 est maintenant complète.
2 – Le voyage en Crète du 9 au 16 avril : 34 franciliens sur 50 inscrits y participent.
3 – Chartres : la délégation propose cette année une sortie sur 2 jours : découverte de la cathédrale de Chartres à la
bougie, comme au temps des pèlerins du moyen-âge. Des places sont encore disponibles.
A vos agendas :
 La Soufflerie Eiffel en septembre (14 ou 21).
 La Réunion Régionale annuelle se tiendra le vendredi 23 novembre à Saint Mandé, avec visite du centre de
prévision régionale.
 Le repas de Noël aura lieu le jeudi 13 décembre.

La vie de la délégation
Au cours de la Réunion Régionale de novembre, Maurice Imbard a rejoint l'équipe d'animation régionale. Toute
l'équipe lui souhaite la bienvenue.
Le lundi 19 mars, la délégation a rencontré NUAMCES, l'association de Saint Mandé pour les actifs travaillant à
Météo-France à Saint Mandé : nous allons échanger nos invitations respectives aux sorties culturelles, comme par
exemple la visite de Florence cette année.

Activités Mémoire
- Le Centre Météo du Bourget a ouvert au début de la Grande Guerre (14-18) en lien avec le
développement de l'aviation militaire sur la base de Dugny. Ce centre a pris, après la guerre 3945, un rôle considérable à la Météorologie Nationale, jusqu'à sa fermeture en 1992. Centre
régional pour tout le nord de la France, il a vu passer plusieurs centaines de techniciens,
ingénieurs, prévisionnistes, … Les plus anciens ne sont, hélas, plus parmi nous et leurs archives
personnelles sont aujourd’hui dispersées. Paul Valbonetti cherche à rassembler documents,
photos, mémoires d'anciens, encore disponibles pour faire revivre au travers d'un opuscule et
d'une archive, ce que fut ce centre.
- Pour l'observatoire de Magny qui fut pionnier notamment dans l'appréhension du radar à
des fins météorologiques, une petite équipe d'anciens, autour de Marc Gillet, Philippe
Garnier et Jean Tardieu s’est fixé un triple objectif :
 identifier ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont travaillé à l’observatoire. Un
premier mail, envoyé à une quarantaine d’anciens connus pour y avoir participé,
a permis de recevoir en retour plus d’une centaine de noms ;
 rassembler le maximum d’archives personnelles encore disponibles ;
 réunir les anciens de Magny autour d’un déjeuner, fixé le 3 avril à Trappes et le 13 juin à Toulouse.
Si vous êtes concerné ou que vous connaissez des anciens qui ont travaillé dans un de ces deux centres, merci de
contacter la délégation.

Evolution des adhérents
Nouveaux adhérents : la délégation francilienne a accueilli depuis le 1er janvier : Catherine Gueguen, et Jacques
Siméon. Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Nous sont parvenus les décès de Mme Treussart et de Monsieur Tony Pellegrini, ancien de Magny puis de
Trappes. La délégation fait part à leurs familles de nos sincères condoléances.

Social : Rappel : pour les retraités d'Ile de France, anciens de Météo-France, l'Assistante Sociale est Mme
Criquillion, bien connue de certains d'entre nous ; n'hésitez pas à la contacter au 01 77 94 71 53.

Pour joindre les membres de l'équipe francilienne : Mail de contact : aam.idf@anciensmeteos.info
Tout courrier est à adresser à : AAM délégation IDF CS70588 7 rue Teisserenc de Bort 78 197 Trappes
L'équipe francilienne de l'AAM est composée de : Jean Tardieu (06 16 22 72 53), Maurice Imbard (06 70 76 64 95), Michel
Ruchon (01 30 45 33 60), Jacqueline Bleuse, Marie-Rose Iqui, Michel Lebraud et Reine Margueritte.

