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C’est par une chaude (très chaude)
matinée de juillet, le 16 très exac-

tement, qu’avec Jean-Jacques Vichery
nous avons remis, à Toulouse, au Cen-
tre International de Conférence de Mé-
téo-France, le prix AAM Patrick Bro-
chet 2009 à Céline de Saint Aubin, in-
génieur des travaux issue de la pro-
motion IENM 2005-2008. Choix effec-
tué par notre jury parmi une dizaine
de dossiers.

Notre président, à cette occasion, a
fait une petite intervention dont on
pourra lire le contenu ci-après.

Avant que Jean-Jacques Vichery ne lui
remette le diplôme et le chèque affé-
rent de 1200 euros, Céline a fait une
brillante présentation de son étudew
primé, intitulé « Modélisation idéali-
sée d’évènements méditerranéens de
pluie intense », sous les applaudisse-
ments de la nombreuse assistance. En
effet comme cela est maintenant bien
rodé, cette remise s’est effectuée à la
suite de la cérémonie de remise des
diplômes de l’ENM pour les différen-
tes formations ingénieurs des Tra-
vaux, Techniciens supérieurs des deux
filières et formation des élèves militai-
res (une nouveauté très appréciée),
toutes promotions sortant en ce mois
de juillet 2009.

La section Sud-Ouest de l’AAM était
bien représentée avec son secrétaire
Francis Dutartre, entouré de Simone
et Raymond Beugin, Jean Coiffier (un
des membres de notre jury), Michel
Meillieux et Henri Allien.

Merci à Simone pour les diverses
photos de cette cérémonie et le petit
article qu’elle a rédigé et fait paraître
dans la Dépêche du Midi.

Un petit mot sur la cérémonie de remi-
se des diplômes de l’ENM, cérémonie
menée de main de maître par Guy La-
chaud du CIC, avec en complice la Di-
rectrice des Etudes, Claire Doubremel-
le. Un petit mot d’accueil de Daniel
Roux, Directeur général à Toulouse, un
discours de François Lalaurette, direc-
teur de l’Ecole, sur l’évolution de
l’ENM, ses partenariats, et sur l’excel-
lente qualité des élèves diplômés. 

Une ambiance très décontractée ali-
mentée tout au long de la cérémonie
par des « clins d’œil » pleins
d’humour ; cérémonie clôturée par un
sketch « façon Jean Yanne » interpré-
té par la Directrice des Etudes et les

responsables de cycles, à savoir : Jean
Dupuis, Bernard Iché et Lionel Mer-
cier. 

Pour terminer cette matinée, un cock-
tail réunissant tous les participants a
permis de tisser des liens encore plus
étroits entre les anciens et les plus
jeunes.

Un grand merci à toute l’équipe du CIC
pour sa technicité, sa compétence et
sa disponibilité, toutes qualités qui
permettent  la réussite totale d’une
telle manifestation. 

A l’année prochaine … avec plaisir.

Intervention de 

Jean-Jacques Vichery
«Nous tenons d’abord à remercier
l’encadrement de l’Ecole et l’équipe
du CIC, en particulier Guy Lachaud,
d’avoir associé la remise du prix de
l’AAM à cette journée de remises des
diplômes aux promotions 2009.

L’AAM, Association des Anciens de la
Météorologie, est issue d’une première
association née en 1923, qui réunissait
alors ceux qui avaient fait leur service
national dans la météorologie. Parmi
les personnalités qui ont fait leur che-
min on peut remarquer : Raymond
Aron, Maurice Genevoix, Pierre Mendes
France, Jean-Paul Sartre …

Recréée en 1947, l’AAM a progressive-
ment évolué pour se transformer en
association « civile » tout en gardant
l’esprit de camaraderie qui l’avait fait
naître. Elle regroupe tous ceux qui à ti-
tre militaire ou civil ont travaillé dans
la météo.

L’AAM a pour objet, au delà de
l’entraide entre ses membres, de les
aider à se tenir au courant des déve-
loppements techniques dans le do-
maine de la météorologie. A cette fin
elle édite la revue « Arc en Ciel », dont
le n° 159 est sous presse et, depuis
1993, elle décerne aussi chaque an-
née un prix à un jeune - une jeune -
météorologiste ayant fait preuve
d’une certaine maitrise dans son do-
maine. Ce lien créé entre des généra-
tions éloignées de météorologistes
est particulièrement enrichissant.

Je vous invite à rejoindre l’AAM dès
que vous souhaiterez partager l’esprit
de camaraderie qui nous anime. Si
vous doutez d’être des anciens je vous
dirai que même les diplômés de ce
jour sont devenus des anciens … élè-
ves de l’ENM ! 

Je passe la parole au secrétaire géné-
ral de l’association, Pierre Chaillot, qui
va vous présenter plus précisément le
prix de l’AAM».

❞Remise du prix AAM «Patrick Brochet» 2009

✍PIERRE CHAILLOT

Jean-Jacques Vichery
remet le diplôme 2009 à Céline 

Céline expose son étude Céline aux côtés de Jean Coiffier

Crédits photos: Sébastien Laflorencie (Météo-France)


