
Informations et Courrier 
Annonce 

de décès 

Un marin de la « royale » 

féru de météo nous a quitté 

Le capitaine de vaisseau de 
La Cochetière s'est éteint le 5 mars 
1996 dans sa 83e année. Beaucoup 
d'Anciens l'ont bien connu alors qu'il 
dirigeait durant douze ans de 1966 à 
1978 la section maritime de la 
Météorologie nationale (MN/MAR). 
Après avoir commandé diverses uni-
tés de la Marine nationale sous un 
peu toutes les latitudes et enseigné à 
l'École navale, le Commandant de la 
Coche-tière fut affecté à la Météoro-
logie nationale où il assura, avec le 
dynamisme et la compétence que 
nous lui avons tous connus, la liaison 
entre la Marine nationale, son service 
hydrographique et la Météorologie 
nationale. Au niveau international il 
dirigea la délégation française à la 
Commission maritime de l'OMM. La 
revue Met Mar lui doit de nombreux 
articles particulièrement vivants et il 
était membre de l'Académie de 
Marine. 

C'est avec émotion que nous présen-
tons à sa famille nos condoléances les 
plus sincères. 

•

 

Le Président 

Membres 

de l'Association 
Nous avons appris, souvent avec un 
grand retard, le décès d'anciens amis 
et collègues, liste hélas fort longue 
mais la précédente remontait à notre 
assemblée générale de novembre. 
Il s'agit dans l'ordre où les annonces 
sont parvenues au bureau de l'AAM : 
• Daniel Estève. 
• Gilbert Pitaul. 
• André Mariot. 
• Pierre Lemée. 
• Roger Guillard. 
• Renée Brunet. 
• Robert Chear. 

Autres anciens, 

non adhérents à l'AAM
 

• Bernard Haudecœur, 
• Claude Gaillard, 
• Yvonne Foucart, 
(épouse de notre ami Georges), 
• Jean Granarolo, classe 37. 
Aux  familles  et  aux  proches  de 
tous  ces  collègues  disparus , nous 
présen - tons  nos  sincères 
condoléances. 
Le « groupe Z » est à nouveau en deuil
, avec  la  disparition  de  notre 
camarade René Duhamel (classe 39/1
) qui a été emporté  par une longue 
maladie . Un hommage  lui a été rendu 
au  funérarium  de  Montreuil  par  la 
secrétaire  général  de  la  CGT  qui  a 
retracé  sa vie militante  au sein de la 
fédération  cadre  des  PTT . (
information communiquée par R. Alba) 

M aurice Joliette, Président d'hon-
neur de l'AAM, vient d'être 

élevé au grade de Commandeur du 
Mérite agricole. Au nom des membres 
de l'Association, je lui adresse nos 
plus vives et amicales félicitations 
pour cette promotion qui récompense 
à la fois un viticulteur et œnologie 
averti et un agrométéorologiste 
convaincu. 
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Le Président 
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Enfin, je vous joins deux documents destinés à vos distingués

 

nycologues. 

 

 




