
Clubs Météo  

 
Après une période très calme deux initiateurs de Club Météo se sont manifestés.  
D'abord une enseignante de l'école J. PREVERT de Freyming-Merlebach (57).  

Son but : faire participer plusieurs classes à cette activité.  
L'Association lui a procuré les planches de nuages et «La météo de A à Z» de nos 
amis de l'Aigoual, a servi d'intermédiaire pour l'achat des équipements, baromètres, 

thermomètres mini maxi, hygromètres et anémomètres de poche.  
La SMF financera la fourniture de l'éprouvette pluviomètre.  

Et notre ami Georges MEYER de Riedisheim (68) a prêté son concours pour la mise 
en application des conseils de la plaquette éditée dans ce but par l'AAM.  

Ensuite la Directrice d'un lycée de Reims nous a soumis un projet ambitieux de suivi 
météo informatisé.  
Nous avons fourni les mêmes éléments de base, ainsi que plusieurs articles extraits 

d'«Atmosphère» qui traitaient de ces sujets, des précisions et des prix concernant la 
saisie automatique des données.  

Pour ce dernier projet nous n'avons pas encore connaissance des réalisations 
effectives.  
Il est évident que dans les deux cas nous avons insisté pour que des rapports 

s'établissent avec les CDM locaux.  
Pour rassurer tout le monde, il faut savoir que de nombreuses initiatives de ce genre 

ne transitent pas par l'AAM, encore trop peu connue, et que des enseignants font 
preuve de beaucoup d'initiative pour s'en sortir seuls, ou avec les CDM.  

Anciens Météos, vous connaissez la filière. Conseillez vos relations dans ce sens.  

J.H.  

Le Musée de la Météo  

 
Dans le bulletin 105, notre président P. BROCHET avait fait part de la visite rendue au 
Directeur de METEO  
 

 
Qui peut nous préciser l'âge de ce baromètre?  

 

FRANCE par une délégation du Bureau de l'Association.  
C'est au cours de cette visite qu'avait été mise sur pied la participation des AM de 

l'inventaire des quelques deux mille équipements ou instruments rassemblés dans le 
local du musée de Trappes.  



Qu'en est-il à l'orée d'une nouvelle session : (nous sommes en septembre, vous lirez 

ce texte en novembre, et nous sommes comme les écoliers, nous mettons la clé sous 
la porte début juillet et reprenons nos activités début septembre).  

Donc, aujourd'hui, où en somme nous : C'est Pierre DUVERGE qui supervise l'action 
entreprise. Il assure la coordination entre les besoins exprimés par G. DHONNEUR 
(SCCC) les activités du SETIM, Michel BEAUREPAIRE, responsable du musée et les 

interventions des Anciens et autres participants.  
Le local a été aménagé pour faciliter classement et rangement.  

Des fiches d'inventaire/historique/caractéristiques ont été créées.  
Chacune de ces fiches sera accompagnée d'une photographie de l'appareil ou 
équipement.  

Une première étape a consisté à envoyer à la station du Mont Aigoual une trentaine 
d'appareils de mesure du vent, de la pression, essentiellement, avant l'ouverture d'une 

saison qui voit défiler, à la station, plus de 100 000 visiteurs.  
Ces appareils bénéficent, d'ailleurs, d'une excellente présentation qui rend cette visite 

encore plus intéressante.  
L'inventaire se poursuit par les pièces les plus spectaculaires baromètre Directoire, 
parex, baromètre à contre poids... et ainsi de suite; il faudra aller jusqu'à l'ultime objet.  

Photographiés et remis en état par les soins des spécialistes du SETIM, les appareils 
seront numérotés par catégories vent, pression..., et classés, à la disposition des 

expositions permanentes temporaires.  
Les fiches établies peuvent être reproduites et adressées aux initiés qui pourraient 

reconstituer l'historique et préciser les caractéristiques des pièces.  
De ce point de vue, il suffit aux volontaires de se manifester, par téléphone au siège 
de l'AAM, il Y existe un répondeur au n° 30 13 61 30.  

Et si des détenteurs de curiosités le désiraient, ils pourraient nous les faire parvenir, 
avec le descriptif. Elles seraient accueillies volontiers.  

Il n'est donc pas nécessaire de se déplacer pour participer; une aide nous sera sans 
doute bien utile pour donner les origines d'un chronototalysateur ou d'un statographe 
enregistreur.  

Faites vous connaître et merci d'avance!  
J.H 

 


