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Même pas la peine de commander
le soleil…installé en Bretagne de-

puis des semaines. Non, la surprise
est venue du grand nombre de partici-
pants à cette journée de retrouvailles
bretonnes (1)

Après des chiffres beaucoup plus confi-
dentiels lors des deux précédentes édi-
tions, nous nous sommes retrouvés ce
mercredi d’avril, malgré une défection
rennaise de dernière minute,  à 27 (pas
tous encore adhérents à l’AAM, mais çà
va venir ! ) dont 10 épouses. Les bres-
tois venus en force à 9 étaient aussi

nombreux que les ex-lannionnais, en
outre Alençon, St Nazaire, Nantes et
Vannes étaient représentées.

Rendez-vous fixé au Centre de Météo-
rologie Spatiale à Lannion où Patrick
Donguy adjoint de coordination au-
près de la direction, se faisait un point
d’honneur, non seulement d’assurer
l’accueil avec moi (photo 2), mais en-
suite la présentation du Centre.

Présentation très intéressante pour
tous ceux qui n’étaient jamais venus
au CMS, un peu moins obligée pour
les anciens « lannionnais » qui 

s’éparpillaient dans les couloirs à la
recherche d’ex-complices profession-
nels. La découverte du centre, anten-
nes, bâtiments et des deux salles opé-
rationnelles télécom et informatique
(photo 4), a été suivie d’un pot amical
(photos 5-6) préparé de main de maît-
re par l’APCMSL (2) et son président
Eric Porte. Merci à eux, comme au di-
recteur Jacki Pilon qui a facilité ce pot.

Les personnels présents ont pu ainsi
échanger avec notre groupe «d’an-
ciens », une excellente expérience en-
tre actifs et retraités.

En voiture pour le déjeuner pris au
sympathique et très convivial bar res-
taurant «Les Triagoz »(photo 3) dans
la jolie Ile Grande où Pascal le patron
nous a régalé d’une fameuse paella .

L’après-midi était consacrée à une visite
du Musée des Télécoms de Pleumeur-
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Bodou avec des espaces programmés et une projection dans
le toujours phénoménal Radôme (3) (photo 1). Etant donné le
kilométrage important pour certains - tribut de notre ap-
pendice breton - la séparation se faisait à partir de 17 heu-
res, mais d’aucuns poursuivaient la discussion. 

Voici un petit résumé d’une superbe journée qui a at-
teint son but, non seulement regrouper les retraités, plus
encore, offrir le plaisir de se retrouver dans un cadre chaque
fois différent avec au programme : « La rencontre », un re-
pas convivial, une visite digne d’intérêt, mais par dessus
tout exprimer l’appartenance à un groupe. Celui de cette
belle et grande institution qu’a été la Météo. Et même si les
vents ont tourné, pourquoi ne pas continuer ensemble à fai-
re vivre un esprit maison, cultiver le souvenir de la grande
époque, pas celle des pionniers déjà lointaine, mais celle
où esprit d’équipe, aventures humaines et professionnelles
existaient vraiment.

Il y a matière dans cet Ouest souvent frondeur mais aussi
novateur à travailler ensemble pour la Mémoire comme le
font  en ce moment les brestois (4). 

Des centres qui vont fermer gardons la trace. Quand la clé
fermera une dernière fois la porte, qu’il n’en reste plus
rien serait lamentable. Les souvenirs ne sont pas de la
nostalgie mais la certitude et la preuve qu’à une époque
des personnes ont beaucoup donné d’elles-mêmes pour
qu’avance cette science qu’il ne faut pas laisser au seul
dieu ordinateur ; et pourquoi ne pas conclure avec Paul
Valéry « La mémoire est l’avenir du passé ». J’oserai ajou-
ter chers collègues cultivons la pour jouir d’autres belles
journées ensemble et reparler du bon temps, des copains,
de tout ce qui pour une bonne part a fait notre vie. 

Cette riche rencontre sera peut être formatrice d’un bon
noyau dur de membres AAM qui se retrouveront en 2012
pourquoi pas à Brest à l’invitation de nos amis de Guipavas
ou Gouesnou…qui bossent sur la Mémoire !

JEAN-PAUL BÉNEC’H
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1: Le radôme de Pleumeur-Bodou

2: le groupe de participants

3: Arrivée au restaurant «les Triagoz»

4: Une salle Télécom

5/6: le pot de l’APCMSL 

(1) En réalité notre délégation Ouest s’étend sur un grand Ouest
puisque certains venaient de la Sarthe ou de Loire Atlantique. 

(2) Amicale du Personnel du Centre de Météorologie Spaciale de Lan-
nion

(3) Le radôme est classé monument historique et labellisé Patrimoine
du XXe siècle.

(4) Un ouvrage sur «l’ Histoire de la Météorologie Brestoise » devrait
voir le jour avec le concours de l’AAM.


