
Informations et courrier 

• À signaler d'abord que la visite du site des radars profileurs de 
vent de la Ferté-Vidame n'a pas suscité de vocation pour vous 
faire profiter d'un CR dans le présent bulletin. Peut-être pour le 
prochain ? 

• Le déplacement prévu, en septembre, au Château de Versailles 

a dû être annulé pour des raisons pratiques d'organisation. 

• L'Assemblée générale 1998 de l'AAM se tiendra à la Cité de 
l'Aima, le samedi 21 novembre 1998, avec un programme sem-
blable à celui des dernières années. Vous serez tous individuelle-
ment convoqués. Le rendez-vous est fixé à 9 heures. 

• Pour la suite de nos projets, sont confirmés : 
- deuxième quinzaine de décembre 1998 : salle Drouot 
- deuxième quinzaine de janvier 1999 : La Bourse 
- en mars 1999 : le Conseil d'État 
- en avril 1999 : jardin botanique de Paris 
- en juin (deuxième quinzaine) : le « coteau des Cerfs » 

• Voyage de printemps : en autocar, circuit d'une dizaine de jours 
autour du Massif central, avec un « ancrage » à Toulouse de 3 
jours ; 

• Réveillez-vous si nous n'avez pas donné suite à nos fiches 

annexées au BAM 125. 

Merci 

Au sujet de 

R o b e r t 
B u r e a u 

Depuis plusieurs mois, notre 
bureau de l'AAM recherche 
les descendants de Robert 
Bureau qui fut son directeur 
de l'ONM jusqu'en 1940 
avant de devenir Directeur du 
Laboratoire national de Radio 
Électricité. Il s'est éteint en 
1965. Si l'un des lecteurs du 
Bulletin pouvait nous donner 
la moindre information à ce 
sujet, nous le remercions à 

De même, si l'un de nos 
membres les plus âgés pouvait 
nous indiquer quelque anec-
dote ou quelque souvenir per-
sonnel relatif à ce véritable 
savant, nous pourrions égale-
ment nous en servir utilement. 

Encore merci d'avance. • Pierre Duvergé 
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