
Attribution du Prix Norbert GERBIER-NUMM  

 
Comme chaque année depuis maintenant trois ans, a eu lieu le 16 juin dernier, au 
siège de l'OMM à Genève, la remise du Prix Norbert GERBIER-NUMM qui distingue une 

étude scientifique dans le domaine de la météorologie. Cette manifestation a 
rassemblé de nombreuses personnalités au premier rang desquelles le professeur 
OBASI, Secrétaire général de l'OMM. Dans leurs allocutions, Madame GUIARD-

GERBIER, le Secrétaire général et le président de la société MUMM ont rappelé la 
carrière de notre regretté ami Norbert GERBIER tant à la FAO qu'à la Météorologie 

nationale, dans des domaines aussi variés que la lutte antiacridienne, l'assistance à 
l'aviation légère ou l'agrométéorologie.  

Les lauréats 1990, MM. POPELEWSKI et HALPERT, du «Climate analysis center» des 
Etats-Unis, reçurent leur diplôme et la médaille commémorative à l'effigie de GERBIER, 
ainsi que, détail non négligeable, le chèque de 50 000 F, montant du prix, des mains 

du Secrétaire général de l'OMM. L'étude ainsi récompensée traite des régimes 
saisonniers des pluies à échelles régionale et mondiale en liaison avec le phénomène 

«El Ni~no», ce courant chaud qui apparaît certaines années, le long des côtes 
Pacifique du continent sud-américain.  
GERBIER s'est particulièrement penché, pendant de nombreuses années, sur les 

incidences des facteurs climatiques sur la production du vignoble champenois. Il n'est 
donc pas étonnant qu'un grand producteur de Champagne tel que MUMM ait tenu à 

honorer sa mémoire en fondant ce prix. D'autre part, le rôle que notre ami a tenu au 
sein de la communauté météorologique internationale, aussi bien à la FAO qu'à l'OMM 

(rappelons qu'il y fut président de la Commission de Météorologie Agricole) explique 
pleinement la participation officielle de l'OMM à l'attribution annuelle de ce prix ainsi 
qu'à la sélection des candidats.  

P. BROCHET - M. JOLIETTE  

Mauvais arrimage du CMS  

 
Pierre LE BERRE  
P. LE BERRE, chef du Centre de météorologie spatiale de Lannion, nous adresse la 

mise au point suivante.  
«A l'occasion de la réception au CMS de votre bulletin du 2ème trimestre 1990, je 
constate à la lecture de vos organigrammes qu'il vous a échappé que le CMS n'est 

plus, depuis le 1er janvier 1990, rattaché à l'EERM mais au SCEM dont il est devenu 
une division».  

Dont acte... C'est le front couvert de cendres que nous vous présentons, cher M. LE 
BERRE, nos confraternelles excuses.  

GC, JD  

XXII
è m e 

exposition artistique  
Oeuvres exécutées par les personnels et retraités de l'Aviation civile et de la 

Météorologie nationale  

 

Du 1er au 5 octobre 1990 à la cité de la Convention, du 8 au 12 du même mois à la 

DMN, s'est tenue l'exposition annuelle des oeuvres de nos amis, en retraite ou en 

activité, tenaillés par un besoin impérieux et trop longtemps contenu et par des 

idéaux où nous croyons distinguer CEZANNE, VAN GOGH ou DEGAS 



 

Nous ne citons pas ces noms au hasard car, parmi la quinzaine d'oeuvres qui formaient 
le lot de cette exposition, trônaient plusieurs natures mortes, quelques paysages 

tourmentés et, enfin, des personnages bien campés.  
Nous regrettons de n'avoir pu admirer de sculptures qui, manifestement, 
correspondent à un art qui semble se perdre. A ce propos, les esthètes pourront se 

retremper aux sources en visitant les Impressionnistes, à Orsay, spécialement avec 
DEGAS, maître du mouvement dans la grâce (danseuses) ou la véracité («au café», 

«les repasseuses»), peint ou sculpté.  
Une recommandation importante faite par Nicole GAZONNEAU (qui est en service à la 
DMN), cicérone éclairée de la salle Le Verrier : les candidats à l'exception doivent se 

manifester (COSPACEM, tél. 40.43.43.21, poste 4671) au cours du premier semestre 
de l'année en cours pour la présentation d'automne.  

Qu'on se le dise!  
JD  

André LEBEAU, cravaté de bleu  

 
Un décret signé au mois de décembre 1990 nous a appris qu'André LEBEAU, directeur 

de Météo France, avait été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre National du 
Mérite.  
C'est au titre du ministère de la Recherche et de la Technologie que ce grand commis 

scientifique de l'Etat a été distingué.  
En effet, il s'agissait ici de reconnaître des mérites acquis au cours d'une carrière déjà 

longue et jalonnée par des postes de direction engageant la science française, 
notamment au CNRS, au CNES, à l'ESA...  

Nos respectueuses félicitations au «patron» 

 


