
 
La disparition d'Alain Tramu  

Le premier jour de cette année, notre ami Alain Tramu nous a quittés à l'issue d'une 

longue et douloureuse maladie. Nos pensées vont d'abord vers Nicole, son épouse, qui 

l'a assisté avec un exemplaire dévouement et vers ses enfants pour leur dire notre peine 

et leur présenter nos condoléances. Il est entré à l'école de la Météorologie en octobre 

1960 après des études en Algérie, son pays natal. Au cours des deux années de stage 

d'ingénieur des travaux au fort de Saint-Cyr, il a conquis tous ses collègues par sa 

gentillesse, son humour e t . . . ses qualités de footballeur ! Après un bref séjour dans le 

Hoggar au cours de son service militaire il a été nommé à SMM/TRANS et au CETI. Il 

y a pris une part active dans les travaux liés au développement de modules dans le cadre 

du plan mondial d'échanges de données de la VM.M, oeuvrant également à la chaîne de 

traitement IRA (Interrogation-Réponse) permettant l'accès à une banque de données 

aéronautiques.  

Enfin en 1983, il a regagné les rivages de sa mer préférée : la Méditerranée, pour prendre 

ses fonctions au CMIR de Marignane puis à Aix-en-Provence où il est devenu chef de 

la division Coordination et Exploitation en 1996. Nous nous souvenons tous d'un 

collègue toujours disponible, réglant les problèmes avec rapidité et compétence.  

Nous te regrettons tous, tu resteras dans nos mémoires. Adieu Alain !  

 

• Jacques Lorblanchet 

 
Mémorial François Médori  

Notre collègue François Médori (1916-2001) avait rejoint en novembre 1942 les troupes 

alliées à Tébessa (Algérie). Il termina sa carrière à Bastia après avoir été affecté dans de 

nombreuses stations météorologiques en Tunisie. Il a eu les honneurs de la presse locale 

corse pour son activité sportive vis-à-vis des jeunes.  

Nous saluons sa mémoire en publiant ci-après l'article qui lui est consacré, paru dans 

Nice Matin édition Corse.  
 

 



 

 

• Guy Larroucau • 

 
Jean Goffinet  

Notre ami Jean Goffinet nous a quitté le 1er juillet 2004, suite à un stupide accident. 

Jean était bien connu aux transmissions où il avait notamment travaillé sur les fac 

similés au SMM/Trans à Paris Aima, puis  

Paris Aima, puis à Trappes. En 1982, il avait rejoint le Centre National de la 

Recherche Météorologique à Toulouse. Dès sa retraite, il avait oeuvré pour créer et 

faire vivre la section Midi- Pyrénées de l'ANAFACEM. Quand on connaît la vitalité et 

le nombre d'adhérents de cette section on peut  

dire qu'il a bien réussi. Il avait également rejoint notre association en 1989.  

C'est un ami, nous le regrettons tous. Elise, son épouse peut compter sur notre amical 

soutien.  

 

 Francis Dutartre •  


