
Informations et Courrier 

Annonce 
de décès 

D epuis le bul le t in n° 116 , nous 
avons appris avec retard un cer-

tain nombre de décès d 'anciens col-
lègues civi ls ou mil i taires, membres 
ou non de l 'AAM, (d'où l 'absence de 
cette triste rubrique dans le n° 1 1 7 ) . 
En dernière m i n u t e , nous avons 
appris le décès de Christ ian Perrin de 
Br i chambau t , le 21 sep tembre à 
Paris. Sa carrière s'est déroulée à des 
postes éminents de différents ser-
vices : directeur adjoint de l 'EERM et 
du C T M de Trappes ( l 'actuel S É T I M ) , 
secrétaire permanent du CSM, prési-
dent de la Soc ié t é météorologique de 
F rance , p rés iden t de la sec t ion 
météorologique de l ' IGACEM. Nous 
reviendrons dans le prochain bulle-
tin sur cette triste nouvel le . 

Christian Perrin de Brichambaut 

Membres 

de l'Association 
• Monod Eric , 
(cl. 43) à Clamart à la mi-février, 
• Mangeot Charles, 
(cl. 34) , à une date non communiquée, 

• Couson Alphonse-Alexandre , 
(cl. 33 ) , le 6 ma i , 3 3 ) , 
• Varennes Jean , 
(cl. 35) le 1 0 ma i , obsèques à Reterre 
(Creuse), 
• Decayeux Paul , 
le 15 mai , à Men ton , 
• Bazin Jean, 
(cl. 45 ) , le ?... 
• Maire Gilbert , 
(cl. 46 ) , le 5 jui l le t , 
• Poitevin Georges, 
(cl. 37) , le 11 jui l le t . 

Autres anciens, 

non adhérents à l'AAM 
• Castello Jean-Paul à Arras, 

• Goasdone Guy à Cherbourg, 

• Oh lmann Joseph à Strasbourg, 

• Deau R a y m o n d (le 15 mai) à Plaisir, 

• Coudert Rober t , 

• Daffos Math ias (SMIR/IC) . 

A u x famil les et aux proches de tous 

ces A n c i e n s qui nous ont quittés, le 

Prés ident et les membres du bureau 

de l ' A A M font part de leurs senti-

ments at tr is tés. 

Courrier 

N ous avons reçu de Mme Poitevin 
une lettre annonçant hélas la dis-

parition de Georges. Elle nous dit 
combien « il était attaché à l'Associa
tion » et l ' intérêt qu ' i l portait à son 
bullet in de l ia ison. 
René Decaux , très affecté par la mort 
de son ami Jean-Charles Varennes, 
nous prie d 'en signaler les éminentes 
qualités « d'enseignant, écrivain, his
torien et critique littéraire », dignes de 
nombreux prix. Il était Chevalier de 
l 'Ordre na t ional du Mérite et Officier 
des Arts et des Lettres. 
Il avait été affecté, pendant la guerre à 
la station de R S de Chaux-Sermagny 
où il avait retrouvé : Decaux, Dumaze-
dier, Gobi l la rd , Meylan, Morin, 
Petiard, Poitevin, Sourdet, Staimesse. 

Savigny-sur-Claris, 
le 31 août 1995 

La nouvelle présentation du bulle
tin est très bien, son contenu per
met aux anciens de garder le 
contact à tout point de vue. 
Dans le dernier numéro, il est fait 
plusieurs fois information sur les 
observateurs du réseau climatolo-
gique. 
J'ai le plaisir défaire partie de cette 
catégorie depuis vingt-sept ans, 
mon poste climatologique est 
depuis deux ans équipé d'une sta
tion automatique reliée à la station 
Météo d'Auxerre-Saint-Georges. 
Mais vu mon âge (74 ans) pas ques
tion pour moi de battre le record de 
cinquante ans. 
Recevez, cher Monsieur, mes ami
cales salutations. 

• Henri Pigot 

On recherche 
des CMA 
Voir (in fine) cet te lettre de Jean 
Marlats, 2 rue de Chambord - Rési-
dence Les Beaumonts - 4 5 0 0 0 Orléans 
- Téléphone 38 53 88 26 . 
« J'ai lu dans le dernier bulletin de 
l'AAM, avec intérêt l'article élogieux 
sur l'observateur du réseau climato 
du Loiret du poste de Coulions. 

Je puis préciser qu'en 1965, lorsque je 
pris mes fonctions de prévisionniste à 
la SRO d'Orléans-Bricy, le réseau cli
mato du Loiret était assez peu étoffé. 
Le chef de Station, Jean Larchet à qui 
j'ai succédé en 1972, me chargea 
d'étendre ce réseau, avec le soutien 
du Président de la Chambre d'Agri
culture du Loiret, M. Fremy, Conseil
ler général, de M. de Soumagnat 
Directeur du laboratoire de cette 
Chambre. 
Le Service de la Protection des 
Végétaux fut aussi dès le début partie 
prenante, assurant l'édition et la dif
fusion du Bulletin Climato, mais aussi 
l'implantation des abris météo, dont 
celui de Coulions. 
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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 départe
mentales m'a valu en 1978 d'être 
nommé Chevalier du Mérite Agricole, 
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. 

anglais qui signifie radio-amateur en 
français) à Météo-France , cer ta ins 
bien identifiés puisque nous nous 
retrouvons régulièrement sur l'air lors 
de QSO (contacts en langage clair 
organisés). C'est ainsi que chaque 
dimanche sur 7 0 9 4 Khz à 09 h 00 T U 
des météos ( F 8 K R , F90H, F 6 C E E , 
F6CDX, F 6 H Y U , etc) se retrouvent 
pour parler t echn ique radio, mais 
aussi du temps qu'il a fait, qu'il fait et 
qu'il va faire... d'autres échangent des 
messages ou des fichiers par ordina-
teur sur r é seau Packet ( F 6 C D X , 
F6CEE, F 1 I B O ) . 

Notre souhait, par cet article, est de 
recenser tous les OM'S de la maison, 
voire d'être plus nombreux aux Qso's 
réguliers ou sur réseau Packet. 
Je me propose d'être votre interlocu-
teur pour ceux qui ne se sont pas 
encore signalés. 

Merci de m'écr i re : 
Alain Boi t ier 
CEL - Serv ice Météo 
4 0 1 1 5 Biscarrosse Air 
Téléphone : 5 8 82 23 37 

Précisez vos coordonnées et décrivez 
votre station et vos activités OM. 

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 

Bureau de l'AAM 
Prιsident  d'Honneur 

Maurice  Joliette  : 45  40  50  73 

Prιsident 

Patrick  Brochet  : 45  51  66  49 

VicePrιsidents 
Michel  Maubouchι  : 45  56  18  55 
Hervι  Darnajoux  : 69  09  05  59 
Secrιtaire  gιnιral 
Pierre  Fournier : 43  28  32  30 
Secrιtaire  gιnιral  adjoint 
Georges Chabod  : 43 30 41 59 
rédacteur en chef du Bullettin 
Trιsorier 
Jacques  Decreux  : 30  59  83  11 
trιsor ier  adjoint 
Jean  Coydon  : 34  85  95  52 

Chargιs  du  fichier  informatique 
et  annuaire 
Joseph  Chouchana  : 60  10  08  14 
Robert  Viguier  : 46  38  02  02 

Chargι  des  questions  sociales 
Georges  Foucart  : 60  14  15  47 

Chargι  des  relations  internationales 
Pierre  Duvergι  : 45  88  80  99 

Chargιs  des  manifestations 
Hervι  Darnajoux 
Raymond  Alba  : 42  53  55  03 

Attachιs  au  musιe  des  Instruments 
Renι  Antelme  : 39  54  20  87 
Roger  Beving  : 4 6  63  07  51 

Consultant  et  membre  d'Honneur 
Jacques  Huter  : 42  53  75  12 

Consultants 
Norbert  Choukroun  : 47  93  62  92 
Jacques  Darchen  : 4 6  44  42  33 
Henri  Rosert  : 64  23  81  66 
Jeanne  Larchier 
Simone  Treussart  : 39  56  47  74 
Dιlιgation  de  signature 
Patrick  Brochet   Hervι  Darnajoux 
Jacques  Decreux 

Gιrant  du  Bulletin 
Hervι  Darnajoux 

Une p e r m a n e n c e es t assurée à Trappes 
c h a q u e mard i n o n fér ié . 

Té léphone A A M : 30 13 61 30 

Correspondants régionaux 
Nord 
•  Lucien  Danesse  : 20  25  01  09 
62,  rue  de  Nancy    59200  Tourcoing 
NordEst 
•  Claude  Anglade  : 88  34  58  82 
22,  rue  de  Dambach  
67100  StrasbourgNeudorf 
IledeFrance   Centre  (Eure e t Lo ir ) 
•  JeanLouis Marteau  : 3 7 3 2 3 3 5 9 
Chartainvilliers    2 8 1 3 0  Maintenon 
SudOuest  (Gironde) 
•  Guy  Lanusse  : 61  71  48  07 
16,  rue Pιcette    3 1 7 0 0  Blagnac 
SudEst  ( B o u c h e s  d u  R h τ n e ) 
•  Andrι  Choquβt  : 42  83 45 62 
43,  rιs. Oliveraie  de  Virebelle 
av.  F. Gassion    13600 La Ciotat 
•  Adrien  Orieux  : 42  92 51 25 
Chemin  du Jurville  13510 Ιguilles 
•  Marcel Vial  : 42  83 23 60 
11,  impasse  de  la Gache  SaintJean 
13600 La Ciotat 
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