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Nous recevons l'adhésion de Louis GAUCHER, de Solenzara. Qu'il soit le bienvenu. 
D'autant plus qu'il est intéressé par les clubs météos et les relations internationales. 
Nous prenons note.  
A ce sujet, nous rappelons que les inscriptions de volontaires pour l'assistance 
éventuelle aux clubs ne sont pas closes et qu'elles seront acceptées avec plaisir.  
Jean MAGNY proposait à ses camarades de chambrée d'octobre 1935, un rendez-vous 
à l'AG. Le bulletin 102 a lancé cette convocation.  
Henri DEVILLERS (38), de Montbéliard, ex-Antilles, Polynésie, Belfort, ne peut 
participer activement à nos sorties ou visites mais il suit de près nos activités, malgré 
son état de santé. Il adresse son meilleur souvenir à tous ses camarades et amis.  
Merci, l'ami; avec tous nos encouragements.  
Germain BOIRON nous parle très longuement du radiosondage et particulièrement de 
POZZI, qui fut instructeur en même temps que TASDHOMME, STAIMESSE, revenu à 
l'AAM, et A. PERLAT (CR à Nice), au moment de la formation militaire à cette spécialité. 
Ses souvenirs sur cette période sont considérables; quelle mémoire! Par ailleurs, il 
travaille toujours sur des causeries météos pour les enseignants de sa région. Il félicite 
notre rédacteur en chef pour la qualité de ses articles.  
C'est bien notre ami GID-GRIMBERT (cl. 26) qui avait participé à l'exposition sur les 
affiches de cinéma (n° 102).  
Sa première affiche était destinée au film «Vampire» de DREYER, en 1932. Il a 58 ans 
d'ancienneté dans le métier, mais se consacre, maintenant, plutôt au livre.  
Il adresse un amical souvenir à ses amis de l'époque et particulièrement à Jérôme 
MÉDRANO.  
Vous avez noté le nombre de pouvoirs adressés pour notre AG : 225. Il prouve l'intérêt 
manifesté par les membres aux activités de l'Association. Et la manière fait plaisir aux 
membres du Bureau, car la plupart étaient accompagnés de mots aimables.  
De nombreux camarades se sont excusés de ne pouvoir nous rejoindre. Pour beaucoup 
d'entre eux, c'est une question de santé qui les a retenus; la leur ou celle de leur 
épouse.  
A tous, nous souhaitons un grand courage pour supporter les maux inhérents à une 
longue vie.  
D'autres sont restés très actifs, Dieu merci! et c'est l'éloignement qui est en cause.  
- Maurice MEZIN, un de nos doyens, président d'honneur, était à St-Raphaël. Bonne 
cure, président!  
- Marcel FRAYSSE, président de l'Union Aéronautique Landaise, Fédération 
aéronautique des clubs landais, toujours dans l'aviation;  
- Comme C. LEROY, souvent en voyage, cette fois à la Réunion;  
- Jean BOUDIGUE (47), André DURGET (41). Lucien VINGERT (46) à la chasse.  
A noter aussi, les déplacements de membres lointains : A. WEHRLÉ, Royan; R. 
CHEAR, Le Havre; A. HERS-COVICI, Lourmarin; R. HURAULT, Laigne-en-Belin; P. 
LAURENT, La Valette; M. RAPHEL; Chémery; B. VALTAT, Blois, sans compter les 
«grands banlieusards».  
Bravo! et merci à tous.  
A noter encore, un rendez-vous étonnant : WEHRLÉ, STOCKBURGER, HUTER, du 
Service Radio, et leur voisin cartographe P. MOHR, tous à l'ONM en 37/38! Ils envoient 



leurs amitiés à R. AVINAIN, leur ancien. Parmi les lettres reçues, Robert COCHET (31) 
nous relate les difficultés de Madame JOUBERT avec Jean RIGAUX, déjà très drôle e t 
. . . entreprenant. L'ami Robert a souvent prêté son dos à A. VIAUT pour le tracé des 
isobares; l'informatique n'était même pas en vue, à cette époque.  
Quelle remontée dans le temps! 60 ans...  
Roger MERIENNE (36) d'Alénya, encore un «radio-sondeur» formé par POZZI, qui a 
connu A. PERLAT. Affecté à une SRSM (cherchez!); ces stations opérationnelles en 39 
étaient disposées à Calais, Sedan-Stenay, Strasbourg, Lyon et Marignane. Il avait eu 
le privilège, avec son collègue, le Sgt PIERRE, de choisir ses compagnons de station. 
Il en a conservé un très bon souvenir.  
Mais aucun de ceux-ci n'appartient à l'AAM, sauf, peut-être Roger CAILLOT, dans 
l'annuaire.  
Mais, sait-on jamais; si vous en connaissez, faites signe à l'ami Roger :  
Lt LARDEAU, Cpx HERVÉ, ROBERT, Sdts GELANT; NINET, LENEVEU, BONNARD, 
JOUBERT, POINT.  

J. H.  
 


