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- Yves MOREAU (cl. 43) a réagi avec émotion à l'annonce du décès de M. 

GIOVANELLI qu'il a connu lorsque ce dernier venait d'arriver en Nouvelle Calédonie. A 
cette époque la station météo, à côté de la tour de contrôle du port (hydravions) était 

logée dans 2 «Quovset hut» que l'armée US avait laissés sur place. Quel changement 
depuis cette époque où le trafic avec l'Australie se faisait au moyen des Sunderland 
de la TOA ou des Catalinas de la Qantas...  

- Guy BAYARD (cl. 29) regrette de ne plus pouvoir se joindre aux groupes de sorties 
AAM. Il nous signale qu'à Saint-Cyr il occupait la chambre 16, avec Jean-Paul SARTRE 

comme voisin de gauche, un Père du Saint-Esprit à sa droite et, en face le duc Jean 
de CAUMONT et grand d'Espagne. Quant à lui, d'abord brillant 2ème classe au 3ème 
Régiment d'aviation de chasse (escadrille des cigognes), il a pris du galon ensuite dans 

un réseau de la Résistance, puis à la SNCF.  
- André VALADE (cl 32) nous signale qu'il est né le 2.8.1911  

- et non le 2.9.1911 - comme indiqué dans l'annuaire; ce qui l'autorise à se dire 
«météo-jumeau» d'André TESTARD. Comme lui, il a connu Saint-Cyr à l'époque de 

Jean RIGAUX et des autres dont on a parlé dans le BAM 108.  
- André PERLAT (cl. 28) correspondant régional de Nice, vient de nous fournir une 
fiche technique de données d'un radio-gonio de détection à secteur étroit, sur lequel 

il avait travaillé avec M. BUREAU dans les années.... 30 !... Mais notre ami, s'il abonne 
mémoire, va atteindre bientôt les 85 ans et souhaite ne plus assurer la représentation 

de l'AAM. Nous comprenons bien ses raisons et nous tenons à le remercier vivement 
pour tout ce qu'il a pu faire pour la Météo, avant et depuis son départ à la retraite.  
 


