
À propos du Cercle Laplace … 
 

Félicitation à Hervé Darnajoux pour sa très intéressante histoire des anciens de la Météo (N° 

spécial 7 d’Arc en Ciel), et puisqu’il a cité, page 79, le Cercle Laplace (dont je suis le 

responsable, depuis … 24 ans !), il me semble logique d’expliciter son évolution. 

Fondé en 1972 par notre collègue Albert Bordes, dernier ancien du Carimare, notre Président-

Fondateur, est né en mars 1914 : c’est notre vice-doyen, battu de quelques semaines par Pierre 

Duvergé … 

Notre association porte le nom de la frégate « Laplace » dont le naufrage en septembre 1950 

(cf. Arc en Ciel N°155), provoqua la mort de plusieurs météos, dont Pierre Pioger, du 

Bourget. 

Nous effectuâmes (si, si, c’est du bon français !) des voyages à l’étranger à l’occasion de 

matches de foot-ball entre vétérans météos : Bruxelles, Amsterdam, Londres, Francfort, 

Luxembourg, Genève. Puis les vétérans étant devenus retraités, nous nous « contentâmes » de 

sorties touristiques en France : Gisors, Gien, Meaux, Compiègne, Senlis, Beauvais, Chantilly 

…. 

Les retraités étant entrés dans le « quatrième âge », nous ne sortons plus actuellement que 

dans Paris : par exemple, en mai 2008, après un déjeuner au restaurant, nous avons visité la 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine. 

Nos effectifs, au début, étaient d’une petite centaine, réduite actuellement à une quarantaine ; 

en effet, il n’y a plus de recrutement (les « jeunes » ne sont pas intéressés) et il faut compter 

avec les maladies et les décès. 

Dernier point, il n’est pas nécessaire d’appartenir à Météo-France pour adhérer, il y a des 

membres sympathisants, et la cotisation annuelle, très modique, n’est que de 7 euros ! 

Ultime remarque, la plupart des membres du Cercle Laplace appartiennent également à 

l’AAM … 
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