
L E COURRIER... 

Nouvelles 

de tous et un chacun 
Lucien DANESSE, de Tourcoing, notre correspondant 

régional «nord» nous adresse une lettre dans laquelle il 

félicite les rédacteurs du bulletin et annonce qu'il attend 

avec intérêt l'arrivée d'un nouvel annuaire. 

Il lui serait ainsi permis d'organiser sans oublier per

sonne des rendez-vous dans cette région où, il est vrai, 

nos effectifs sont faibles. 

Rappelons que nos correspondants régionaux reçoivent 

tous un compte rendu des réunions du bureau de l'AMM 

sur lequel figure la date de la réunion suivante. 

Alors, chers correspondants de toutes régions, si l'un de 

vos voyages vers la capitale correspondait à l'une des 

dates prévues, c'est évidemment avec le plus grand 

plaisir que nous vous accueillerions. 

En attendant que le bureau puisse lui-même se rendre en 

province... 

Jean-Jacques JACQUES (classe 26) nous donne pé

riodiquement de ses nouvelles. Déployant une inlassa

ble activité, notre camarade a fondé il y a quelques 

années une association de personnes intéressées par tout 

ce qui a un caractère militaire ou historique (soldats 

d'étain, de plomb, insignes, planches représentants 

avions, chars...). 

Nos camarades à l'esprit collectionneur peuvent pren

dre contact à l'adresse suivante : 

J. J. JACQUES 

Association «Patria-Familia» 

26, rue du Bac 

92600 Asnières 

André VALADE (31) nous écrit une longue lettre 

concernant un phénomène qu'il a observé au fort en 

janvier 1933 : un parhélie. 

Deux aspects sont évoqués, scientifique d'abord qui 

retient l'attention des météos. Un article paru dans Met-

Mar sur le sujet est envoyé à notre camarade. Le second 

aspect, influence des astres sur le déroulement de l'his

toire, est plus subjectif. 

De vous à moi, nos collègues l'ignorent. A noter que le 

phénomène cité par Met-Mar a eu lieu le 5 mars 1989. 

S'il a annoncé une mauvaise nouvelle, c'est peut-être du 

côté de l'Est ou de Bucarest que cela a été ressenti. 

Vous voyez, cher camarade, qu'il n'y a pas que des 

catastrophes qui font suite à un parhélie. 

Robert VARNOUX (32) qui réside à Monaco, nous 

écrit qu'il a particulièrement apprécié le B. 100 et 

l'article sur les observations en mer. Il nous fait aussi 

gentiment remarquer que nos photos du fort étaient un 

peu... idylliques. En 39, les lits étaient plus rustiques et 

les massifs de rosiers des terrains d'exercice. Il a, en 

revanche, conservé un excellent souvenir du réfectoire 

devenu... salle à manger. Le progrès! 

Mais le plus formidable, cher Camarade, c'était nos 20 

ans! 

Jérôme MEDRANO (26) adresse à tous ses amicales 

salutations depuis Monte-Carlo. 

P. TOMIEU, notre ami de la station climatologique de 

Montaut/St-Sever nous a fait parvenir une feuille de 

données climatologiques relatives à la région landaise. 

Grand merci. Nous tenons évidemment ces renseigne

ments à la disposition des camarades intéressés. 

Jean-Yves BIZIEN (45) est vivement remercié pour 

ses vœux et félicitations. Savez-vous, cher camarade, 

que vous n'avez plus l'exclusivité de la représentation 

de la Nouvelle Calédonie à l'AAM? 

Henry MARCEL, de Haut-Magenta (Nouméa) a en 

effet rejoint nos rangs. Bienvenue aux Mélanésiens. 

L'Abbé Pierre LEFEUVRE (36), du Raincy, nous dit 

avoir repris contact avec Claude MAURIAC, ex-com

pagnon de chambrée; il suggère à tous pour retrouver 

des souvenirs d'antan, la lecture de «Le Temps Immo

bile» de C. MAURIAC, livre dans lequel celui-ci ra

conte la météo et ceux qu'il a connus. 

Pierre VALLE et Paul FOREST (36) sont sollicités 

par l'Abbé pour écrire une anthologie sur ce thème. 

Et si, l'Abbé, vous suggériez à C. MAURIAC de venir 

nous rejoindre, vous auriez fait votre BA. C'est un de la 

classe 36 qui vous le demande... 

Cher Marcel GESELL (39), merci de votre carte et si 

vous payez vos cotisations avec rattrapage, vous serez 

absous de vos péchés; nous avons la délégation de 

l'abbé. 

Si tous les membres en faisaient autant, ils seraient sûrs 

d'obtenir une indulgence plénière de Simone TREUS-

SART, notre trésorière. 

B. 101, un de nos amis a repéré le cpl VILLATE ; il est 

en 24, sur la photo de la page 10; mais la signature de 

PDG de notre camarade rend la lettre anonyme. Désolé. 

Lucien BATTAREL (42), de Nantes, mobilisé en 

AFN, nous adresse une belle fiche de renseignements; 
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il a fréquenté de nombreux Groupes Aériens, dont le 2/ 15, (que j ' a i quitté en 42). 
Il pourrait nous parler de son histoire de 42 à 45, la vie des Groupes Aériens était 
passionnante. P. BROCHET, notre président, va transmettre sa lettre à M. LEBEAU, 
directeur de la MN (L. BATTAREL demande aux journalistes de la MTO de respecter 
l'unité «kilomètre à l'heure», ou par heure, kilomètre-heure n'étant pas correct). A 
bon entendeur!...  
Jules ROUTIN (22), de Juan-les-Pins, rappelle son séjour en Tunisie et salue ses 
compagnons d'alors, A PERLAT, M. PERRUSSET, DUMAS, DUFOURC (ces deux derniers 
ne sont pas membres de l'AAM) et H. MUNCEY avec lequel il a terminé sa carrière. 
Mais, l'Ami, ils sont vos voisins, dans le Midi...  
Michel FRASSSE (42) est, lui aussi, très satisfait du bulletin.  
Il se réjouit également de retrouver de nombreux amis à l'ANAFACEM, dont les 
réunions regroupent les Anciens de «l'Air».  
Robert LECOURT (30) nous adresse ses cordiales salutations.  
D'une façon générale nous souhaitons retrouver, entre nous météos, la simplicité de 
nos relations de jeunesse mais, là, nous vous disons «merci Monsieur le Ministre»; 
nous sommes fiers de votre carrière qui honore tous les AM.  
Bien que la question ne soit plus d'actualité, nous devons vous dire que de nombreux 
adhérents ont envoyé leur voeux au Président, au Bureau, à l'Association. Cette 
gentillesse nous touche et nous les en remercions. Ces participations à la vie de 
l'Association sont encourageantes et nous font grand plaisir.  
 

Deuils  

 

Louis HOUSEZ (33) et F. IZARD (40) nous informent de la disparition de leur ami 
Lucien DAVIAULT. Merci pour les détails qu'ils nous ont fourni sur sa carrière. Ces 
renseignements sont précieux.  
Il se trouve que Madame DAVIAULT nous avait écrit. Le Bureau lui avait adressé les 
regrets de l'Association.  
Lucien DAVIAULT (32), instituteur, avait été appelé au fort en 1932, puis affecté à 
Cazaux. Rappelé ensuite comme instructeur pour la classe 33. Mobilisé en 39 au poste 
d'Alger et remobilisé en 43 à Blida. Il avait fait partie de l'équipe météo rassemblée à 
Naples, au QG du Général de LATTRE, pour débarquer en Provence avec la 1ère Armée 
en août 1944 et remonter jusqu'à Strasbourg. Il résidait à Gonfaron. Il nous a quitté 
le 24 novembre dernier.  
Roger FICHEPAIN (26) vient de s'éteindre à Tours. Il avait mené une carrière 
d'ingénieur, à LMT, en télépho 
nie. Tous ses moments libres étaient consacrés à la collectivité, animant une section 
photo ici, un club pédestre ià. Il avait tracé, et entretenu, la signalisation de nombreux 
sentiers de grande randonnée, les GR, dans la région parisienne et le Roussillon où il 
avait séjourné quelques années. Il avait suivi de nombreuses assemblées des AM qui 
perdent avec lui un fidèle compagnon.  
Marcel FRASSE (42) nous apprend le décès d'Emile LION, ancien ITM (Orange, 
Marignane, Aix) le 30 janvier 1990.  
René QUEYROY, vous avez raison. Nous aussi sommes attristés par ces départs, 
surtout quand ils sont prématurés comme celui de J. INCHAUSPE.  



Avis recherche  

 

Robert VARNOUX souhaiterait avoir des nouvelles de MARIGNY, météo «Z» avec 
lui. Il ne figure pas dans notre fichier. Quelqu'un peut-il en donner?  
Le courrier des camarades suivants nous revient.  
- Claude BELNET, 28 rue Mirabeau - 94300 Vincen-nes  
- Gustave LOUVION, Sente des Châtaigniers - 92380 Garches  
- Emile THIEVET, 12 me Lesueur - 75016 Paris Des nouvelles de ces camarades 
seraient bienvenues.  

 

L'Annuaire  

 

Notre Annuaire «89», devient «90».  
Des difficultés ont surgi, qui décalent un peu sa sortie. Il est en cours d'établissement. 
Tous les adhérents 89 sont pris en compte. Un peu de patience.  

J. H.  


