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... Conférence ... 

Jean Labrousse donnera, le 19 MAI 2003, à 14 h 30, une 
conférence sur le Thème: 

«FAIRE F A C E A U C H A N G E M E N T

 

C L I M A T I Q U E » 

à l'Espace PIRANDELLO - 12, rue Pirandello - 75013 PARIS 

Si vous souhaitez assister à cette conférence, faites-nous le 
savoir en vous inscrivant auprès de Joëlle TONNET - 01 30 
13 63 64. 

La SMF a cent cinquante ans 
La Société Météorologique de France a fêté, il y a quelques 
mois, ses 150 ans. 
En effet, elle fut fondée, en 1852, sous l'impulsion de Emilien 
RENOU, par trois versaillais, MAEGHENS, MARTINS et 
BERIGNY, qui, depuis déjà trois ans publiaient l'annuaire 
météorologique de la France». 
A l'occasion de cet anniversaire, la SMF avait organisé une 
manifestation, «L'air dans la ville», consacrée à la pollution 

atmosphérique urbaine, du 14 au 27 novembre 2002. 
Elle était organisée en partenariat avec Météo-France, 
Airparif, l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie), et la Mairie de Paris qui l'hébergeait. 
Pouvait on choisir meilleur lieu pour cette manifestation qui 
s'adressait au grand public ? 
On pouvait ainsi visiter six espaces traitant de l'effet de 
serre, de l'ozone, des conditions météo et leur impact sur la 
qualité de l'air, de la pollution de l'air intérieur et extérieur, et 
enfin, des impacts de la pollution. 
Pour ceux qui souhaitaient en savoir plus, six conférenciers 
ont traité de la qualité de l'air sous ses divers aspects. Enfin
, un concours photos avait été organisé ; les meilleurs 
clichés étaient exposés. 
Cette manifestation a reçu un public nombreux. 

Rappelons que pour recevoir la revue «La Météorologie», 

contre adhésion, la SMF accorde des conditions spéciales aux 

membres de l'AAM. Cotisation SMF de 23 Euros pour 2003. 

Adressez-nous votre demande accompagnée d'un chèque de 

23 Euros à l'attention de la SMF, nous ferons suivre. 

M. Maubouché 
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... à votre bon souvenir 
Le printemps est déjà là, et bien que vous ayez reçu l'appel 
de cotisation au début du mois de janvier, vous n'avez pas 
encore envoyé votre chèque. 
Bien sûr, ce n'est pas volontaire. On pose le papier dans un 
coin, en se disant qu'on le remplira plus tard ... et puis on 
oublie. 
Mais vous adresser un nouveau courrier demande du temps, 
et occasionne une dépense. Aussi, si vous pouviez vous 
acquitter, dès aujourd'hui de ce paiement, votre trésorier en 
serait ravi (rappel : montant de la cotisation 2003 : 20 euros). 

M. M. 
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Idée de visite... Dans le numéro 138, je relatais l'exposition de réalisations en 
meccano de l'année dernière. Simple visiteur en 2002, je 
serai cette année parmi les exposants avec un seul modèle, 
mais de taille. La dite exposition a lieu à Tergnier dans l'Aisne, 
à 30 km au sud de Saint Quentin, du jeudi 29 mai après midi 
au samedi 31 mai. Pour les parisiens, c'est à 150 km de Paris 
via Compiègne. Cette manifestation donnera peut être lieu à 
une visite organisée par l'AAM les années prochaines, néan
moins, chacun peut s'y rendre individuellement. Il y a, non 
loin du lieu d'exposition, à quelques centaines de mètres un 
petit restaurant, Le Paon, qui mérite le détour. M. Beaurepaire 

arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 140 




