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ichel Maubouché s’en est allé fin mars 2012 ; c’était le dernier prési-
dent d’honneur de l’AAM après avoir été son président durant 6 ans
de 2003 à 2008. Honneur qu’il a partagé entres autres avec Patrick
Brochet, Maurice Joliette et Jean Labrousse, tous disparus ces derniè-
res années. C’était aussi un des plus anciens membres de

l’association, ayant adhéré dans les années cinquante lorsque, disait-il « la météoro-
logie nationale ne lui avait pas ouvert ses portes comme il l’espérait » , après avoir
été, en tant que militaire, chef de station météo au col du Touhar au Maroc. Michel ai-
mait la météo et son dernier vœu le plus cher « obtenir la médaille Le Verrier » a été
exaucé quelques semaines avant son décès. C’était la seule distinction à laquelle il
aspirait.
Michel était un homme de caractère et de convictions ; Michel avait des idées sur tout
… et cela pouvait paraître parfois agaçant ; mais derrière son aspect bourru, Michel
était un homme de cœur, le cœur sur la main et toujours prêt à rendre service. Michel
a donné beaucoup pour l’AAM et il manquera beaucoup. Vous trouverez son parcours
de vie dans cet Arc En Ciel page 22 précédé d’un hommage de Jean-Jacques Vichery,
président de l’AAM.

En février 2012, Michel Maubouché nous avait adressé un article sur l’énergie nucléai-
re que nous publions dans ce numéro en tribune libre ; il suscitera sans doutes
quelques réactions parmi nos lecteurs, réactions qui lanceront peut-être un débat au-
quel Arc En Ciel ouvrira ses colonnes.
Dans ce numéro vous trouverez aussi, entre autres, un article de Jean Chaumette sur
les observateurs bénévoles : pour l’AAM, c’est une manière de rendre hommage à ces
femmes et ces hommes, passionnés de météorologie, et dont les relevés viennent, de-
puis plus de cinquante ans, enrichir la banque des données climatologiques de Météo-
France. Un certain nombre de ces observateurs bénévoles ont rejoint notre association
au sein de laquelle ils ont toute leur place.
Vous trouverez aussi un historique de Michel Beau sur les radars utilisés par la mé-
téorologie française et nos chroniques habituelles sur la vie de l’association, ses ré-
unions et diverses sorties qui tissent les liens entre les membres. Et une nouvelle ru-
brique “ Quelles légendes pour ces photos ? ” : nous faisons appel à nos lecteurs.
Ainsi, malgré nos peines qui sont souvent le lot d’une association d’anciens, la vie
continue.
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