
Nos disparus  

 

Qu'ils soient membres de l'AAM ou non inscrits, ceux dont le décès nous a été 
annoncé soit par les familles, soit par des collègues, et qui figurent dans la liste ci-

après, ne constituent pas hélas un état complet.  
A l'AG de 1994, on pourra d'ailleurs peut-être en connaître d'autres que :  

- Mme GIRAUD Jeanne  
- MMrs GRIGNIER (Caracassonne)  

- BOUVIER Robert (cl. 39) Villacoublay et Kerguelen  
- FISHER André (cl. 42) 9 résidence Barbanson - 94150 Chevilly-Larue  
- PUECHBROUSSOU 1A., (cl. 39 Air) 5 rue des chênes à Aurillac  

- MAUGY Georges (cl. 1923 ITM) dont nous évoquerons la carrière à propos de 1938 
à Saint-Cyr dans la suite du bulletin  

- DENOUETTE Fernand, né en 1910  
- RIFFAUT André  

- RUIZ Joseph, faisant partie, comme les deux précédemment cités, du Cercle 

Laplace du Bourget. Aux familles de ces disparus, le bureau de l'AAM fait part de 
l'émotion et de la tristesse ressenties.  
 

En Bref 

  

• Fin octobre, sortie du nouvel annuaire de tous les adhérents de l'AAM. Bien vérifier 

l'exactitude des renseignements vous concernant.  

• Le 1
e r 

octobre, rallye automobile annuel pour la remise en jeu de la coupe G. 
BOISSEAU. Cette année, c'est le sympathique équipage composé de Mme et M.J. 
DENOITS qui a triomphé de maintes embûches, mais tous sont à féliciter et surtout 

les organisateurs qui savaient tout sur la charmante vallée du Grand Morin et ont su 
nous la faire apprécier : donc, remerciements à Joëlle TONNET (SETIM) et à Michel 

MAUBOUCHÉ (CSTB). Regrets pour la panne technique de la voiture de P.R. MOHR 
pendant le «tour de chauffe» dans les rues de Lagny!!!  

• Le 13 octobre, seize participants ont répondu à l'invitation de R. MAYENÇON pour 
venir cueillir des champignons sous les frondaisons automnales de la forêt de 
Carnelle. Cueillette fructueuse et ensoleillée. Nous reviendrons sur ces manifestations 

qu'il faudra étoffer.  

• Le 1
e r 

décembre, par contre, tout est complet pour visiter le château de Vincennes. 
Pour la suite des programmes, en 1995, n'attendons pas trop...  

• Conférence de Michel MAUBOUCHÉ, le 3 mai au Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment, sur l'ozone atmosphérique et notre lointain ou proche environnement 
perturbé par les émanations modernes.  

• Thèse de Doctorat de Michel BEAUREPAIRE, soutenue le 26 avril à l'Université de 
Paris Sorbonne, sur l'observation thermique aux 17ème et 18ème siècle ainsi que sur 

l'instrumentation et le traitement des données anciennes.  
• On apprend que Jacques DARCHEN, déjà titulaire de beaucoup de «palmes» fait 

désormais partie de l'Académie de Marine. 

 


