
C'est ainsi que j'ai pu, grâce à ces 
dévoués concours, recruter et choisir 
un certain nombre d'observateurs,

 
les 

mettre « dans le bain » dont l'aimable 
M. Fougeron en 1974, distingué

 
pour sa disponibilité,  son  sérieux  

et

 

la situation de sa propriété
 

riverains de 
la petite rivière « Notre heure ». 
Je pourrais citer d'autres recrues,

 
dont 

je n'ai eu qu'à me louer, portant à une 
quarantine le nombre

 
de postes

 
du 

Loiret. 

N'oublions pas non plus le
 

dévoue
ment de la secrétaire de la Protection 
des Végétaux qui depuis le tout début 
assure l'impression

 
et la diffusion du 

Bulletin Climato. 
Le patronage de ces activités départementales  

m'a

 valu  en  1978  d'être 

je  serais  curieux  de  

connaître

 

le 

nombre ou la liste de météos

 

récipien
daires de cet Ordre ; nous

 

pourrions 
former une sous-association

 

au sein 
de l'AAM. 
Félicitations sincères pour le bulletin de 
l'AAM que je reçois et lis avec plaisir. » 

On recherche 
des OM'S 
CQ CQ C Q . . . 

C'est ainsi que les anciens lançaient 
appel en té légraphie lorsque la 
concentration des données météo se 
faisait par radio mais c 'est aussi 
comme cela que les radio-amateurs 
lancent un appel sur les ondes. 
Nous s o m m e s un certain nombre 
d'OM'S (abréviation de Old Man en 

m Info dernière 
• Le rallye promenade (automobile) 

de 1995 a été repoussé au samedi 4 mai 

1996. Si vous désirez recevoir (sans enga

gement de votre part) la documentation 

d'inscription, contactez-nous par écrit ou 

par téléphone avant le début du mois de 

mars. La formule du rallye sera simplifiée, 

venez nombreux. 

• Le service des pensions de la 

DGAC peut fournir des renseignements 

administratifs d'ordre général sur les modi

fications de pension pouvant intervenir 

pour certains corps. 

S'adresser à Mme Bigot : 

48, rue Camille Desmoulins, 

92452 Issy-les-Moulineaux Cedex 

Téléphone 41 09 43 21. 

Publication 
de deux AAM 
Pierre Vergnes et Jacques Lecompte, 
connus dans tout le réseau (et actuel
lement retraités comme vous le savez) 
v i ennen t de publ ier aux Éd i t ions 
Ouest-France* un Guide de la Météo 
s'adressant... 

« à l'amateur

 

météorologiste

 

désireux 

de

 

savoir le

 

temps

 

qu'il fait et

 

de 

connaître à l'échelle locale et régionale 
le temps qu'il fera en pratiquant

 

quo
tidiennement

 

la mesure des

 

éléments 
atmosphériques

 

et l'observation

 

du 
ciel ». 
Le fascicule comporte 32 pages, en 
couleurs, très bien mis en page et 
illustré par Ouest-France, et vendu au 
prix de 2 8 francs. 

Les pr inc ipa les rubriques de la bro
chure : les méthodes d'investigation, 
la mesure des éléments de base (tem
pérature, humidi té , pression, vent, 
précipitat ions) la reconnaissance des 
nuages et des informations plus géné
rales sur la climatologie de la France , 
sur les types de temps et sur la com
municat ion. 

• Georges Chabod 

* Éditions Ouest-France, 13, rue du Breil, 
Rennes 
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