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Tribune libre…

Un jour de septembre 1953, très
précisément le 28, le car du Fort

de Saint-Cyr, conduit par notre ami Ri-
chard Salvator, déversait son contin-
gent de nouveaux Élèves Ingénieurs
des Travaux. Yves Agnoux était de
cela, avec entre autres, Georges Ni-
cod, Lamboley, Philippe Larmagnac,
Jean Achard, Delatour, Delude, Madec,
Valette; ceux que je ne cite pas vou-
dront bien m’excuser mais je n’ai pas
pu trouver la liste complète des mem-
bres de cette promotion.

Je venais moi même d’être affecté à
l’Ecole, à l’issu de ma formation et, je
ne sais pourquoi, j’ai gardé le souve-
nir de cette arrivée.

A quelques exceptions près, comme
celle de Georges Nicod, ancien résis-
tant qui avait tenu à suivre un stage
normal bien qu’il fut déjà titulaire,
Yves était parmi les plus mûrs, puis-
qu’il avait déjà 25 ans.

Était-ce le fait qu’il se trouvait au mi-
lieu de « bambins », ou plutôt  était-
ce le résultat de sa timidité, Yves,
semblait un peu isolé. 

De ces premiers contacts j’ai gardé le
souvenir de sa retenue, de sa bonté
qui fleurait l’angélisme, de son dé-
vouement et de l’intérêt qu’il portait
à l’autre dans lequel il voyait le frère
à protéger. La qualité principale de
Yves, et certains en ont peut-être
abusé, était sa difficulté à imaginer
le mal.

Nos chemins, un instant communs,
devaient vite se séparer.

Au sortir de son stage il est affecté
en Algérie où il servira successive-
ment à Alger-Maison Blanche, à
Ouargla, en tant que chef de station,
puis de nouveau à Alger. En 1962 il
rejoint Le Bourget.

Après son succès au concours
d’Ingénieur, en 1964, il rentre à
l’Ecole pour y suivre la formation nor-
male.

Il complète son passage à l’Ecole par
un séjour de quelques mois en Nor-
vège, alors l’un des meilleurs servi-
ces météorologiques en Europe.

Son diplôme en poche, il travaille
dans l’équipe de Jean Lepas, à Prévi-
développement.

 Il prend en 1973 la direction de la di-
vision exploitation au service Clima-
tologique. C’est là que je le retrouve,
au début de 1982, lorsque je reviens
du Centre Européen. 

Peu après il rejoint la direction en
tant que conseiller de direction, pos-
te qu’il tiendra jusqu’à sa nomination
à la direction de la région Nord, puis
à celle Ile de France-Centre. C’est
pendant qu’il occupait ce dernier
poste qu’il est promu au grade d’ In-
génieur Général de la Météorologie.

En 1989, il est nommé Secrétaire per-
manent du Conseil Supérieur de la
Météorologie où il restera jusqu’à sa
retraite, en novembre 1991.

Dans tous les postes qu’il a occupé
Yves Agnoux a montré ses qualités
de travailleur acharné, toujours pré-
occupé par les conditions de travail
de ses collaborateurs.

Cet intérêt pour l’autre l’avait conduit
à s’engager dans l’action syndicale et
il avait occupé pendant un temps,
dans les années 70, le poste de Se-
crétaire Général du Syndicat Force
Ouvrière de la météorologie.

Ses qualités humaines et profession-
nelles avaient était reconnues par
son admission dans l’Ordre National
du Mérite.

Si je peux un instant revenir à des
souvenirs plus personnels, je retien-
drai sa gentillesse, son dévouement,
son art de venir en aide aux autres,
de les réconforter dans les moments
difficiles. Cette qualité, et les actions
qui en résultent, il les partageait
avec son épouse Jeannine qui est
aussi très engagée  dans le soutien
des plus faibles.

Je ne voudrais pas faire croire qu’il ne
savait pas jouir des plaisirs simples
de la vie tels qu’un bon repas et je
garde le souvenir de quelques bonnes
soirées autour d’une table accueillan-
te avec nos épouses respectives.

Je me souviens aussi de son côté pin-
ce sans rire, très nordique. Ceci ex-
plique peut-être qu’il ait beaucoup
apprécié son séjour norvégien, pays
où il s’était d’ailleurs fait des amis.

C’était aussi un amoureux des voya-
ges qui lui donnaient l’occasion, où
qu’il aille, de contacter les météoro-
logistes locaux. Pour ne citer que
quelques uns de ces périples: plu-
sieurs séjours en camping en Norvè-
ge, l’Alaska, la traversée de l’Amé-
rique du Sud de Buenos Aires à Us-
huaia etc.

Que son épouse et ses enfants ac-
ceptent nos condoléances. Jeannine,
en particulier, sait que si elle le dési-
re, elle trouvera toujours de la part
de ses anciens amis, entre autres
ceux de notre association, le soutien
dont elle peut avoir besoin.

«Yves on ne t’oubliera pas»

Yves Agnoux n’est plus des nôtres …

✍JEAN LABROUSSE

Dernière minute…
nous venons d’apprendre le décès de notre ami Henri Cazale.
Un hommage lui sera rendu dans le prochain Arc en Ciel.       LA REDACTION


