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Tribune libre…

✍PIERRE CHAILLOT

Biscarrosse : 

mémoire 

du parachustime civil

Dans le cadre de la mission mémoire
de l’Aviation Civile, est paru en sep-

tembre 2008 un livre intitulé “Biscar-
rosse, mémoire du parachutisme”. 

Cet ouvrage a été conçu par Pascal
Parpaite, président de l’association
du parachutisme civil (MPC) avec le
concours de Pierre Lauroua, respon-
sable de la “mission mémoire de
l’Aviation Civile”. Il retrace l’histoire
du centre national de parachutisme
de 1953 à 1972, à l’époque où
l’Aviation Civile avait cette activité à
sa charge.

Grâce à l’obligeance de Pascal Parpai-
te, l’AAM dispose d’une vingtaine
d’exemplaires de cet ouvrage. Tout
naturellement, nous les mettons à la
disposition de nos adhérents qui, de
près ou de loin, s’intéressent au para-
chutisme (activité pour laquelle nom-
bre de prévisionnistes météorolo-
giques ont apporté leur concours).

Pour ce faire, contacter :
aam@meteo.fr ou écrire à l’AAM, 
permanence de Trappes.

Encore tous nos remerciements à Pas-
cal Parpaite.

Naufrage du Laplace : Cette photo parue dans le journal « Nord-France » de
septembre 1950, représente quelques rescapés du naufrage du « Laplace »
le 16 septemmbre 1950, discutant sur la plage avec le chef de la marine na-
tionale à Saint-Malo. Le civil, à l’extrême droite, est monsieur Le Goff, qui a
repêché sept naufragés. Cette photo nous a été envoyée par notre ami Jean
Caniot. L’un des tués, lors du naufrage du « Laplace », Pierre Pioger, était
l’un de ses meilleurs camarades au Centre météorologique du Bourget.

LA RÉDACTION

Documents historiques
Bulletin météoro-
logique du 2 août
1898 à Nice et « Le
temps au dehors »
vu depuis Paris.
Chroniques éditées
dans le journal
« L’Eclaireur Ni-
çois » du  24 août
1898.

Merci à notre ami
Pierre Comte d’Aix
en Provence qui
nous a envoyé ces
extraits du journal


