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Ils nous ont quitté

 

... 

Depuis la reprise de nos réunions de bureau en sep

tembre, nous avons appris avec émotions les décès de 

membres de l'AAM ou de parents très proches. 

- Madame Thibord (le 13 août), épouse de Lucien 

Thibord, AAM. 

- Madame Irène Gardaix (le 7 octobre), épouse d'André 
Gardaix, AAM. 

- Madame Gada, qui f i t partie d'un service administratif 
de la M . N 

- Monsieur Jean Sallelles (le 24 septembre) - CT - classe 
42 (AAM). 

- Monsieur Noël Chalvidan (le 13 août), frère de 

Marcel Chalvidan, AAM. 

- Monsieur André David (AAM décédé le 19 septembre 

à Uzès) appartenait à une famille de météos (son père 

puis son frère) et venait de nous transmettre une nou

velle contribution à la rédaction de notre bulletin 

- René Carlo, décédé le 10 novembre, après une 

longue maladie. Membre de l'amicale des anciens du 

Bourget, ancien des frégates et des expéditions ou 

séjours en terres lointaines. 

Aux familles et proches de ces amis disparus, et de la 

part des très nombreux collègues qui les ont connus, 

nous exprimons notre tristesse et notre sympathie. 
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J. Labrousse 

La SNSM a 175 ans 

La société nationale de sauvetage en mer a le statut d'une 

association, fondée en 1825 par des Anglais et des Français. 

Elle vient de fêter l'anniversaire de sa création pendant le 

week-end des 16 et 17 septembre, à Boulogne-sur-Mer où fut 

installée sa première station. Elle compte désormais 255 

bases et, avec ses 3 500 bénévoles, elle assure près de 50% 

des missions de sauvetage sur le littoral français. 

L'association est présidée par un amiral et c'est lui précisé

ment qui s'est déplacé pour assister à St-Cast le dimanche 

17 septembre à la cérémonie du baptême de la vedette 

« GMF-Laplace ». 

C'était le jour où l'on célébrait solennellement le 50e anniver

saire de la disparition de la frégate « Laplace » avec égale

ment la présence, comme nous l'avons signalé dans « Arc-

en-Ciel » n° 132*, du navire hydrographique « Laplace ». 

G. Chabod 

*(information fournie par le journal « Ouest-France « France du 17.09.2000). 
*sauf que le 17 septembre 2000 n'était pas un samedi (comme je l'avais écrit) 
mais un dimanche, comme me l'a fait remarquer H. Le Guével. 
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arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 133 




