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e Cercle Laplace a 30 ans, mais en 2002, les adhérents qui sont restés fidèles à leur association en
ont, pour la plupart, largement plus du double ! ... mais
n'en sont pas moins restés actifs et dévoués (jeunesse
du cœur !).
Cette association (loi de 1901, statuts en bonne et due
forme déposés à la préfecture de Bobigny) a été fondée
en 1972 et a pris le nom de «Cercle Laplace» en
mémoire de notre collègue Pierre Pioger (du Bourget)
disparu en baie de la Frênay, devant Saint-Cast, au
cours du naufrage de la frégate météorologique
Laplace, le 16 septembre 1950.
Le projet de créer une association a germé au cours
d'un déjeuner entre amis à Coye-la-Forêt le 23 avril
1971 (photo 1) où les «fondateurs» étaient : Ruiz,
Cueille, Hoyer, Decayeux, Lugap, Pougatch, Ferrez,
Chabod, Bouché, Waret, Lemouzy, Beuve, Villon,
Auger, Bordes ... et le photographe (?).

A l'origine, nos listes ont compté jusqu'à 224 noms !
En 1995 il n'y en avait plus que 87 et en 2002, une quarantaine de fidèles sont encore cotisants.
Il faut dire que, malgré l'extension de notre recrutement aux météos du Centre de Roissy CDG, largement
pourvu d'ailleurs en anciens du Bourget, la réduction
quasi totale des effectifs de la station du Bourget et
aussi, hélas, le vieillissement et les décès ont rapidement contribué à diminuer la quantité de nos adhérents,
mais pas leur qualité ... Ce qui fait que nos lieux de
rencontre ne s'éloignent plus guère de Paris et sa banlieue, mais la convivialité reste grande. Cependant,
toutes les réunions statutaires - A.G. annuelles (photo
2) et réunions du bureau - sont toujours scrupuleuse-

AG 1988, mairie du Bourget

ment observées ; ce sont des occasions de donner et
recevoir des nouvelles de tous (celles des collègues de
province et d'Outre-Mer y sont très attendues). Depuis
1984, c'est Robert Lavalette qui est notre très actif,
dévoué et très apprécié président.

Réunion des fondateurs - Coye la Forêt - 25/4/71

Précédemment, le 23/04/1969, un banquet avait été
organisé au «Pavillon du Lac» (Buttes Chaumont) avec
une affluence record (une centaine de convives que
nous avions contactés après avoir passé en revue les
tableaux de service archivés au Centre régional du
Bourget depuis 1945). Beaucoup avaient déjà changé
d'affectation depuis l'immédiat après guerre, mais
nous avaient fait l'amitié de venir. Une autre réunion,
cette fois sous l'égide du Cercle Laplace a été organisée à la «Chênaye du Roy» à Vincennes. Beaucoup
parmi ceux dont 1' évolution de carrière avait amenés à
quitter Le Bourget sont venus et même ceux qui avaient
rejoint d'autres affectations en province ou Outre Mer
ont envoyé leurs lointaines adhésions.

Mais auparavant le champ d'activité du Cercle Laplace
s'était largement étendu, non seulement à la province,
mais souvent un peu partout à l'Europe où des rencontres «internationales» n'ont pas manqué de piment
ni d'imagination.
Ces déplacements mémorables ont débuté (avec la
création d'une équipe de «foot»), par un déplacement à
Bruxelles, en mai 1973 et un match retour en
novembre. Grosse ambiance avant, pendant et après les
rencontres où chaque fois parents, enfants et collègues
accompagnaient les équipes. Chaque fois, il y avait de
folkloriques échanges de fanions et de coupes ainsi que
d'agréables visites organisées par les collègues locaux.
Autres rencontres avec des météos étrangers :
• En 1975, déplacement à Amsterdam avec hébergement chez les collègues Hollandais puis match retour
avec, à notre tour, accueil des visiteurs par nos familles.
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• En 1976, on a joué la «belle» au Luxembourg (photos 3 et 4).
• En 1977, Londres (match retour au Bourget en 78).
• En 1980, Le Luxembourg .
• En 1981, Francfort (via Forbach) et tourisme.
• En 1984, Genève : match contre les météos du
Centre International de l'OMM avec séjour organisé
par M. B. Gosset.

...
Auvers sur Oise, Soisy sur Ecole et Barbizon, Tour
Eiffel et Musée Rodin, Paristoric, la Maison de l'Air,
et, le plus récent rendez-vous était, à la fin de 2002, au
musée de l'Homme. Sans oublier, en 1984, le Conseil
d'Etat où notre ancien collègue Anicet Le Pors nous
avait servi de guide ! (photo 6).

• En 1988 (photo 5), à nouveau à Amsterdam (retour en
1990).

L'équipe des Verts (Luxembourg - mai 1976

A. Lepors acceuille le cercle Laplace au Conseil d'État - 1984

D'autres moments furent, à l'occasion de courts
voyages en province, des invitations chez des amis
adhérents (Mme Cl. Augustin, Mme A. Riffault, R.
Deslondes et J. Marlats).
Voilà, on continue ... Les cotisations annuelles (7 Euros)
nous soutiennent le moral et payent les timbres. Si vous
voulez en savoir plus, ne vous gênez pas. Tant qu'il y
aura une secrétaire, on vous répondra.
Au fait, j'allais conclure sans vous dire que nous avons
une toujours jeune, dynamique et bénévole secrétaire
(Madame Monceau) qui, il y a 26 ans accompagnait la
banderole «Mété-o But» (photo 7) lors d'un match
mémorable où l'équipe des LAPLACE affrontait je ne
sais plus qui, ni où, mais où les joueurs arboraient de
magnifiques maillots verts* offerts au Cercle par ? ...
par ? ... je ne sais plus par qui, c'est déjà si loin !

Rencontre franco-hollandaise - 1976

G. Chabod
Amterdam - mai 1988

En France également des rencontres «sportives» ont
eu beaucoup de succès. Le «match» était, bien s٦r, à
chaque fois le prétexte à de joyeuses festivités. Citons
les rencontres avec les équipes de Lyon à Auxerre,
puis à Beaune e t . . . «belle» à Verdun-sur-le-Doubs ;
puis à Poitiers contre Bordeaux.
Mais il n'y a pas que le foot ! ... (comme disent les
épouses) il y a aussi les nourritures spirituelles et matérielles.
Ce furent donc régulièrement, des banquets annuels,
des sorties d'automne et/ou de printemps et des visites
touristiques très appréciées. Parmi ces rencontres on
peut citer un déplacement aux «3 frontières» (Nord du
Luxembourg) et des excursions en province : Gien,
Briare, Bourges, Sancerre, Chavignol, l'Ourcq, Gisors,
Vaux le Vicomte, Compiègne, Orléans, Chartres,

Des supportrices actives !

(*) Jacques Dettwiller (un ancien du Bourget) à qui j ' a i succédé à MN/RE n'avais pas
hésité dans le «bulletin d'Information de la MN» à passer un écho que j'avais intitulé :
«Allez les verres !» (B.l. N° 32-juillet 1976).
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