
 Journée du 26 mai 2009 à Monteneuf (Morbihan) 

 

Suite à la proposition de Jean Tardieu que l’un des participants à ces retrouvailles 

morbihannaises en fasse un petit compte rendu, c’est Marco Murati qui s’y est collé. Avec 

talent je dois dire. 

L’idée était de regrouper un premier noyau d’anciens météos de l’ouest, de voir si naissait une 

envie commune de constituer un vrai groupe vivant tel que l’a bien décrit Marc. 

Cette première riche en découvertes, du site, des collègues, fût une réussite. 

Sera-t-elle fondatrice d’une section Ouest de l’AAM ? Je le souhaite. 

J’espère aussi pouvoir proposer après l’été une nouvelle rencontre, où le groupe étoffé aura 

plaisir à se retrouver, échanger des souvenirs, son vécu de météo mais plus encore l’ambition 

de sauvegarder la Mémoire de la Météo dans l’ouest, pour que tout ce travail, ces parcours, ne 

disparaissent pas dans l’oubli. 

Ceci est encore plus vrai avec les perspectives de restructuration annoncées. 

Je compte vraiment sur tous les collègues motivés pour que, au plaisir de se retrouver s’ajoute 

un devoir de Mémoire. 

Comme l’a dit Marco, à bientôt. 

Amicalement 

JEAN-PAUL BÉNEC’H 

Si les pierres nous racontaient leur histoire … ? 

Afin de dynamiser les anciens météorologistes du grand ouest, le bureau de l’AAM a proposé 

à Jean-Paul Bénec’h membre du Conseil d’administration, l’idée d’une rencontre d’anciens 

météos. 

Avec l’aide de Jean Tardieu, lui même du conseil d’administration, une date est fixée, un lieu 

arrêté, « l’aventure » peut donc commencer. 

Rendez-vous est donc pris le 26 mai 2009 à Monteneuf dans le Morbihan. 

Les dix personnes intéressées sont conviées autour d’un excellent repas au restaurant local, les 

Mégalithes. 

Après une présentation succincte de chacun, Jean Tardieu dresse un bref historique de 

l’AAM. Les années passant cette association est celle que vous connaissez tous aujourd’hui, 

sans doute davantage à travers la revue Arc en Ciel. 

Elle s’appuie sur des publications, des sorties, des rencontres; cela permet de ne pas couper 

les liens avec la profession. Trente-cinq ans voire quarante ou plus de carrière, faits de 

rencontres, de péripéties et de fortunes diverses laissent tout naturellement des souvenirs. 

L’ambition est de créer une antenne de l’AAM active dans le grand ouest. Pour ce faire elle 

souhaite contacter, rencontrer, nos anciens, recueillir leurs témoignages personnels, leurs 

anecdotes etc…afin de constituer pour la communauté des météos actifs et retraités, la 

mémoire « vivante » de la profession et de les pérenniser ainsi. 

Tout un chacun apportant sa pierre à l’édifice. Ne serait-il pas intéressant de confronter les 

techniques et instruments anciens à la modernité météorologique dispensée à l’école de 

Toulouse, voilà un défi à relever peut-être  

L’après-midi à quelques kilomètres du restaurant, nous découvrions le site des Pierres 

Droites. 

Ce site néolithique protégé, d’accès libre s’étend sur une superficie de sept hectares environ, 

dont un a été restauré. 

Ce dernier compte 42 mégalithes, pour 420 au total. 

Claire, archéologue de profession, fille de Mme et Mr Tardieu nous sert de guide. 

Le site fut découvert par hasard, un incendie dans les landes alentours mettant à jour plusieurs 

mégalithes. Depuis 

1989 date de la découverte, sept chantiers de fouilles ont été menés. 



Claire nous apprend à lire les pierres, affleurements, arrachements, encoches, érosions, mais 

derrière les pierres il y a bien sûr des hommes. Elle nous relate les différentes techniques de 

constructions de maisons, type d’agriculture pour assurer leur autosuffisance alimentaire 

etc…Elle nous fait des démonstrations des différentes techniques pour allumer un feu, la 

difficulté qui en résulte met en évidence l’importance primordiale de la maîtrise du feu. 

 

 
 

Hélas au fil des temps et des époques le site a subi des dommages importants. 

En effet vers l’an 1000, un décret de la Chrétienté dicte l’abattage des pierres dressées, seules 

trois d’entre-elles sur les quarante-deux restaurées échappent à cette destruction sans qu’on en 

sache la raison. 

Cette journée printanière nous gratifie d’une belle lumière, car le ciel n’est ponctué que de 

quelques cumulus inoffensifs laissant une large place aux éclaircies.  

En résumé pas une fausse note au tableau, galop d’essai très positif, quelques photos et article 

illustreront notre escapade de cette fin mai 2009. 

Nous espérons que ceci n’est que le premier épisode de l’AAM de l’ouest, et que grâce à vos 

initiatives, propositions d’autres sorties suivront, à bientôt donc. 

 

Marc Murati 

 

 


