
Informations et Courrier 

Annonc

e de 

décès 

 

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) 

Distinction 

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. 

•

 

Le Président 

Courrier 

 
attiré mon attention, tout spécialement

 

ceux relatifs au radiosondage.

 
Dans 

 

 adjoints 

Lames et moi-même. Cette station s'installa dans les communs du château 
d'O où elle travailla quelques temps. Puis, elle fut dirigée vers la Bretagne, et 
ne recevant plus d'ordres stationna au fort du Talud près de Lorient (sur la 
demande de Boisseau, que je connaissais j'ai fourni des renseignements

 

sur 
le devenir du personnel - Bulletin AAM n° 36). 
Actuellement,

 

à 80 ans passés, j'aimerais

 

savoir ce qu'est devenu le radio-
sondage en France et dans le monde. Les articles que je possède sont assez 
disparates. Le Bulletin de l'AAM pourrait-il donner une synthèse des progrès 
réalisés tant dans le domaine des appareils utilisés, de leur dispersion

 

dans 
le monde et de l'utilisation des données

 

recueillies. 
Au temps où je pouvais me déplacer, je me suis procuré à la bibliothèque de 
la Météorologie nationale (2 avenue Rapp) des brochures qui

 

m'intéressaient. 
Est-il possible de se procurer actuellement

 

certaines publications

 

(bibliogra
phie du n° 116 p . 73. Liste ci-jointe). 

 

nycologues. 

 

 




