
COURRIER  

 

Les dates de remise des textes de nos bulletins sont les 15.3 - 15.9 - 15.12.  
Le délai de réalisation est de 6 semaines, ce qui situe les dates de sortie en mai, 

novembre, février.  
Certaines dates clés ne sont, alors, plus d'actualité, par exemple le jour de l'An... Mais 
bien que cela paraisse incongru de le faire en mai, nous tenons à remercier nombre 

d'entre vous qui nous ont envoyé leurs voeux avec leurs encouragements pour la 
nouvelle année. Le Bureau est très sensible à ces marques de solidarité; elles font 

plaisir à tous.  
Notre correspondant régional Nord L. DANESSE, (Tél. : 20.25.01.09) qui va prendre 

sa retraite (bons voyages !), nous informe qu'il n'existe pas, dans sa région, 
d'association de Météo, la densité de résidents AM étant faible.  
Il propose à notre spécialiste des «Relations extérieures», Pierre DUVERGE, sa 

coopération pour les liaisons avec nos amis les météos belges.  
Merci pour l'information et pour la proposition.  

Que nos autres CR. pensent à nous informer du résultat de leurs enquêtes; les 
correspondants de la région PACA pourraient créer une coordination (c'est très à la 
mode!...).  

Notre ami Guy BAYARD (cl. 29) subit durement le poids des ans et comme presque 
nous tous, s'adapte à la situation et conserve grand intérêt pour la météo.  

Ah cette météo ! même pour nous, les amateurs, anciens militaires, à tous les stades 
de notre vie, elle aura beaucoup compté. (Amateurs, amateurs!.. c'est vite dit; en fait 

nous en savions plus que la plupart des journalistes qui font la pluie et le beau 
temps...).  
• Henri DEVILLERS (cl. 38) a quelques problèmes, lui aussi. Allez la classe 38, voir ci-

dessus, la route est encore longue !  
• René QUEYROY nous donne d'excellentes nouvelles, lui ; un seul ennui : le temps 

qui défile à une vitesse «V», tiens donc !  
• Nous recevons un salut du Frère SERPETTE (cl. 46) de sa belle région du Quercy ; 

nous lui adressons notre meilleur souvenir et particulièrement notre Président Patrick 
BROCHET.  
• L'ami Robert CHEAR (cl. 35), du Havre, habitué de nos sorties, suit avec un grand 

intérêt les articles, les émissions sur notre discipline préférée. 

Il nous adresse un article sur NINO, l'enfant terrible du Pacifique, dont notre rédacteur 
en chef va vous entretenir dès qu'il aura une page ou deux disponibles.  

En dernière minute, Pierre BERAUDY nous annonce le décès de l'adjudant chef J. VIEL 
(voir ci-après).  
Merci à tous de nous tenir informés.  

JFH.  

DIVERS  

• Dans notre BAM 107, nous avions donné une cadence d'assemblage des 
quadriréacteurs AIRBUS A 340 ; l'ambition actuelle de l'Aérospatiale est d'atteindre 
progressivement 7 appareils par mois.  

 

Bridge  



N'oubliez pas de vous inscrire. Il faut envisager duplicate ou tournoi par paires, suivant 

le nombre de participants, à la «rentrée». Mais que nul ne craigne cet affrontement. 
Personne ne vise un titre d'expert !  
 

Cotisations  
L'année 92 s'avance à grand pas. Ne vous laissez pas déborder.  
Mettez-vous à jour de vos cotisations, toujours maintenues à 80 F.  

Merci à tous. Et toute la reconnaissance de notre Trésorière.  

 

A propos du livre d'Alfred FIERRO  
Je regrette vivement que dans l'«Histoire de la Météorologie» d'Alfred FIERRO parue aux Editions DENOEL en 1991, il ne 

soit fait aucune allusion au rôle important de la Météo en AFN pendant la période 1940-1945. On ne trouve rien non plus sur 

la participation active du Service Météorologique aux Armées à la libération de la France et à la poursuite de la guerre jusqu'en 

Allemagne. Ces années difficiles font cependant partie de l'histoire de la météorologie. Je pense que les Anciens du SMA auront 
noté ces lacunes et les déploreront.  

R. VIGUIER 

 

 

 


