actualité

météo

U n météorologiste honoré
par l'Académie de marine.
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L'Académie de marine a, entre autres missions, celle
" d e favoriser le développement des hautes études
concernant les questions maritimes et de contribuer,
par l'attribution de récompenses, à encourager les
recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes ".
Par tradition les lauréats reçoivent leur récompense à
l'occasion de la séance de rentrée solennelle qui
marque le début de chaque année académique. Celle-ci,
s'est tenue, cette année, le mercredi 15 octobre, sous la
Présidence de M. Dominique Bussereau, Secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer.
Les Anciens seront certainement heureux d'apprendre
qu'à cette occasion, Michel Hontarrède, un de nos
jeunes , a reçu le prix André Giret 2003. Ce prix est
attribué chaque année " à une personnalité sans distinction de nationalité qui se sera signalée par des travaux concernant les sciences de la mer, l'hydrographie
et la navigation ".
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Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Michel
Hontarrède, voici, presque in extenso, la présentation
qui en fut faite lors de la remise du prix qui lui a été
attribué.

- conseiller " marine " près le Conseil supérieur de la
météorologie,
- administrateur de l'Institut Français de Navigation,
- auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages techniques dont le chapitre " météo " des deux derniers cours des
Glénans. Rédacteur de nombreux articles dans la presse, on l'entend aussi sur les ondes, spécialement sur
RFI.
Ce praticien de la météo est aussi un authentique
homme de mer, embarquant volontairement à la pêche,
dans la campagne thonière mais aussi en Iroise, mer du
Nord, mer de Norvège.
Marin à la voile, il a sillonné l'Atlantique du nord au
sud, participant même, avec un cotre de douze mètres,
à une navigation le long de la péninsule antarctique.
Détenteur et utilisateur conséquent des connaissances
de pointe de Météo France, navigateur endurci, Michel
Hontarrède prend place aujourd'hui parmi les marins
météorologistes les plus accomplis de sa génération ".
C'est avec ses sincères félicitations que notre bulletin
souhaite " Bon Vent " à Michel Hontarrède.

" Ingénieur divisionnaire à Météo France, Michel
Hontarrède se consacre depuis un quart de siècle au
service exclusif du monde de la mer ".

• H. Treussart •

Pendant une dizaine d'années, "prévisionniste marine",
il a été en charge de divers bulletins dont le
célébrissime
grandes ondes.

" interservice-mer " diffusé sur Fran

Depuis quinze ans, il exerce des fonctions dans lesquelles il s'efforce, avec succès, de mettre régulièrement à la disposition des usagers maritimes de toutes
catégories, les avancées de Météo France :
- rédacteur en chef de la revue Met-Mar, organe de formation et d'information, bien connu sur les passerelles,
1 : Pour ceux qui l'ignoreraient,

- responsable du contenu du " Guide marine ", publié
annuellement et largement diffusé dans les capitaineries - 250.000 exemplaires ( ! ),
- collaborateur du SHOM pour la rédaction des
ouvrages réglementaires, dont le récent " Météorologie
maritime " publié conjointement par le SHOM et
Météo-France,

est organisée
membres,

en six sections

l'Académie de marine a été créée en 1752. Elle
de quinze membres,

et comprend

ainsi 90

tous français. A ce nombre il convient d'ajouter des membres

gers dont le nombre

ne doit pas dépasser

20. Deux anciens météos

étransont

membre de cette illustre compagnie : Jaques Darchen et André Lebeau, respectivement élus comme membres titulaires en 1994 et 2001.
2 : Par " un de nos jeunes ", il faut comprendre quelqu'un de plus jeune que nous,
les Anciens, car Michel Hontarrède n'est plus tout à fait un jeune. Pour être précis, il est né en 1955.
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