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Michel CUENOT, de la Rochelle nous signale l'existence aux Editions Hachette, d'une 
publication «La météo et vous», comportant de magnifiques photos de nuages et une 

présentation de R. CHABOUD sur la prévision du temps.  
Michel VANDENBUSSCHE, de Faches-Thumesnil (59) nous adresse le programme d'une 
soirée oragnisée par les appelés pour la fin de stage militaire au Fort, de la classe 34/2. 

Merci pour le document.  
Pour répondre à une question, nous n'avons pas, à ma connaissance, traité de la 

SOM2, constituée à Amiens en août 1939 et stationnée jusqu'au 15 mai 1940 à 
Maubeuge. Mais notre ami Perlat doit se rappeler de  

Le Frère Michel SERPETTE n'a pu nous répondre à Toulouse mais il suit toujours les 
activités météos avec intérêt.  
Paul PASQUETTE, très occupé, fait un acte de contrition. Il nous avait oublié. Mais on 

s'est tout de même rappelé de nous à Octeville. C'est l'essentiel. Entre nous, mon cher 
Paul, de nombreux AM sont très occupés et nous oublient, parfois...  

Jean GAUDIN, qui fut secrétaire de A. VIAUT, avec JALU, nous envoie une photo du 
«soldat» J. P. SARTRE, en 1939 - nous ajoutons ce document à nos souvenirs. Ce JPS 
était moins corrosif à cette époque qu'il le fut plus tard !  

Jean MORAND, retour de Toulouse, nous adresse une plaquette de la Rochelle. Avis 
aux promeneurs, touristes qui approchent la ville. Le musée maritime qui comporte la 

visite de la frégate Météo France I paraît très intéressant.  
Et justement R. BINET nous adresse une carte de la Rochelle, où la nostalgie des 

NMS l'a mené. 
 
L'ami Robert CHEAR suit avec attention les émissions météo à la télévision et nous 

informe parfois.  
Mais il arrive que ce ne soit pas toujours terrible. L'une d'elles, début juin, nous tairons 

la chaîne, nous cèlerons le nom du réalisateur, nous serons discrets sur certains 
intervenants, extra professionnels de la météo, mais nous sommes plusieurs à avoir 

brandi le carton rouge ! Nous avons reçu de bonnes nouvelles, par des cartes de toutes 
origines, et pour des saluts collectifs.  
R. AVINAIN - R. et Simone BOUTTERIN, de l'Allier - G. FOUCART, en cure, à Amélie 

les Bains - Irène et Georges JOSEPH (félicitations pour Julie Pierre).  
Nous sommes heureux d'annoncer une naissance chez Edith ODORICO-BOISSEAU.  

Félicitations aux parents et à la grand-mère Mithèse BOISSEAU.  
J.H. 

 


