
l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

Aramie : 
nouvelle section de l'AAM. 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons enreg
istré la création de la section réunionnaise des anciens 
de la météo et des îles éparses : Aramie. 

Cette section de l'AAM, présidée par Guy Zitte, 
rassemble une vingtaine d'anciens météorologistes de 
La Réunion et devrait dans les prochaines semaines 
recueillir de nouvelles adhésions. 

Cette création d'Aramie a fait l'objet d'une annonce 
dans le Quotidien de La Réunion daté du lundi 3 févri
er 2003, annonce ainsi libellée : 
" A l'initiative de Guy Zitte et Jacques Sénéchal, une 
vingtaine d'anciens techniciens météo des îles épar
ses se sont retrouvés mercredi dans un restaurant 
dionysien pour fonder une association. Section locale 
des anciens de la météorologie (AAM), elle porte le 
nom d'association réunionnaise des anciens de la 
météorologie et des îles éparses (Aramie). La réunion a 
donné l'occasion aux " météos " d'évoquer leur vie 
commune aux îles et leurs souvenirs, en présence de 
l'actuel directeur de la station régionale de Météo 
France Dominique Landais ". 

À cette occasion le quotidien de la Réunion a publié un 
article de 2 pages intitulé " Pour les anciens de la 
Météo, des souvenirs épars d'îles désertes ", article 
agrémenté de quelques photos. 

Nous aurons l'occasion dans nos prochains «Arc en 
ciel» de revenir sur cet article de souvenirs vécus par 
ces personnels de la Réunion à Europa, Juan de Nova, 
Glorieuses et Tromelin. 
Par ailleurs, vous trouverez ci après un compte-rendu 
intitulé " Retrouvailles " d'une réunion de retraités de 
La Réunion. 
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RETROUVAILLES 
Une vingtaine de retraités météos et quelques unes de 
leurs épouses se sont retrouvés mercredi 7 mai 2003 
au centre de vacances Jacques Tessier à la Salisae les 
Bains. L'ambiance a été décontractée et amicale. 
Cette réunion a permis de ressérer les liens entre les 
météos de différentes disciplines : prévision, matériels, 
garage .... 

Le cadre de Jacques Tessier est très beau : jardin 
arboré et fleuri, mis en valeur par la proximité et le 
spectacle de la mer. 
Un tournoi de boules s'est déroulé dans la bonne 
humeur ; puis ce fut apéritif et repas copieux et déli
cieux. Chacun est reparti content, se promettant de 
" remettre ça " dans le cadre de l'association ARAMIE. 

• G. Clergue • 
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