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La vie de l’association…
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Remise du prix de
L’AAM 12 JUILLET 2012
Le prix 2012 de l’AAM ‘’ Patrick
Brochet ’’ a été remis ce jeudi 12 juillet
2012 au CIC (Centre
International de Conférence)
de la météopole.
Au préalable, dès le matin, un point
d’organisation réunissant Jean-Noël
Veyron-Churlet, Jean Pailleux et Jean Coif-
fier, autour de Jean-Jacques Vichery a été
fait. Un peu après midi, à l’invitation du
président, 23 personnes * se sont
réunies en salle d’hôtes du restaurant
Sodexo pour un déjeuner célébrant les
20 ans de la création du prix de l’AAM. Il
s’agissait de membres du jury, de
lauréats des années antérieures, de
représentants de l’ENM et de membres
régionaux de l’association qui avaient pu
se rendre disponibles pour cet
anniversaire et la cérémonie qui devait
suivre.
Avant de lever son verre aux lauréats de
l’année et à la pérennité de ce prix, le
président a présenté les participants,
excusé les nombreux absents qui n’ont pu
se déplacer ou se libérer pour la
circonstance (en particulier deux
membres du jury et de nombreux lauréats
des années passées soit retenus loin de
Toulouse : Reading, La réunion …, ou soit
par d’autres obligations professionnelles
ou familiales : congés maternité et
paternité notamment). Il a souligné que la
plupart des excusés ont souhaité la
réussite de cette journée et la poursuite
de l’attribution de ce prix, symbole fort
du lien entre les générations
de Météorologistes.
Le président a également évoqué la
disparition de son prédécesseur, Michel
Maubouché, qui devait ‘’coprésider’’ ces
festivités.
Dès 14 h, l’ensemble des promotions
sortantes, des familles et les membres de
l’AAM ainsi réunis, se sont retrouvés dans
l’amphithéâtre du CIC pour la cérémonie
de remise officielle des diplômes aux
promotions sortantes.
Celle-ci s’est déroulée dans l’ambiance
conviviale et bon enfant des dernières

années, grâce au talent du ‘’maître de
cérémonie’’, Guy Lachaud, accompagné
de la directrice des Etudes, Claire
Doubremelle, après l’introduction
effectuée, comme il se doit, par le
directeur de l’ENM, François Lalaurette,
qui n’a pas manqué de remercier l’AAM
pour sa participation.
Vers 15 h 45, la parole est donnée à
l’association. Le président remercie à son
tour les diverses instances qui permettent
de donner un éclat supplémentaire à la
remise du prix de l’AAM ‘’ Patrick
Brochet’’, puis il présente l’association à
partir d’un diaporama **réalisé pour
l’occasion, évoquant Patrick Brochet, et
du mémento **du prix de l’AAM qui a été
réalisé à l’usage des membres du jury… et
des futurs postulants. Il passe alors la
parole au président du jury qui revient sur
la sélection des projets présentés et
nomme les lauréats qui sont invités à
présenter leur travaux sur ‘’ La dengue
rend folle la Nouvelle Calédonie : les
autorités sanitaires se dotent d’un outil
de prévision biométéorologique’’ devant
l’ensemble de l’auditoire.
Bérangère Arnould et Cédric Baillif,
binôme de techniciens supérieurs de la
promotion 2008-2010 réalisent alors une
démonstration méthodique et captivante,
qui reçoit, après les réponses aux
questions de la salle, les félicitations du
président du jury ravi par cet exposé.
La remise, par le président, du chèque de
1200 € dotant le prix AAM ‘’Patrick

Brochet’’ 2012, et des diplômes, est alors
effectuée sur scène en présence des
membres du jury sous les
applaudissements et les flashes des
photographes ***
Après de nouvelles facéties d’animation
et des promotions sortantes, l’auditoire

est convié au verre de l’amitié.

JEAN-JACQUES VICHERY

* participants : P.Bauer ; P.Bessemoulin ;
J.Coiffier ; J.Pailleux ; D.Rousseau ;
B.Bourdelles ; P.Hereil ; M.Sorel ;
B.Arnould ; A.Baillif ; H.Allien ; S.Beugin ;
J.Bonnissent ; I.Cheze ; C.Lefevre ;
M.Meillieux ; JN.Veyron-Churlet ;
C.Doubremelle ; J.Dupuis ; B.Iche ;
G.Lachaud ; L.Mercier ; JJ. Vichery.

** disponible
sur simple
demande
*** lire l’article
réalisé pour
‘’La Dépêche
du midi ‘’ par
Simone Beu-
gin, épouse
de Raymond,
membre de
l’AAM.

Article pour
« La Dépêche du midi »

Remise du prix Patrick Brochet à deux
météorologistes : Bérangère et Cédric

Dans le cadre du 20ème anniversaire de
la création du prix de L’AAM
(L’Association des Anciens de la Météo) il
a été décerné le prix «Patrick Brochet» à
deux jeunes ce jeudi au centre internatio-
nal de conférences de Météo-France à
Toulouse. Ce prix scientifique récompen-
se des travaux remarqués sur des sujets
techniques météo, et rapproche jeunes et
anciens dans une passion qui les anime.
Pour cette année 2012, le prix a été attri-
bué à Bérangère Arnould et à Cédric
Baillif pour la qualité de leur mémoire
rendu en commun sur le thème de «La
dengue rend folle la Nouvelle Calédonie».
Tous deux ont vécu des années Outre Mer
et ont donc appris à vivre avec la dengue,
virus transmis par un moustique
« L’aedes aegypti» qui chaque année oc-
casionne 25 000 décès. «Pour réaliser ce
mémoire nous sommes partis 7 semaines
en stage à Nouméa ; c’est un sujet qui
nous a passionné. Nous avons voulu lier
la survenue de l’épidémie de dengue
avec les conditions climatiques qui les
favorisent en suivant les paramètres mé-
téo : températures, précipitations, humi-
dité qui donnent un signal du risque
d’épidémie pour la saison chaude à venir.
Les organismes sanitaires ont lancé ce
projet de recherche de la modélisation et
nous leur avons fourni un indice
de prévision pour anticiper la lutte trois
mois avant la saison à risque» disent-ils.
Il semblerait que le moustique gagne du
terrain, vu que les hivers sont de plus en
plus chauds. 2,5 milliards de personnes
sont exposées dans une zone à risque qui
va donc s’élargir avec le réchauffement
climatique». Cédric et Bérangère ont aus-
si présenté leur mémoire au conseil su-
périeur de la météo à Paris - pour une pre-
mière! Il sera publié également dans le
magazine «Arc en Ciel» de l’AAM, et,
pour ce remarquable travail, souligné par
Jean Coiffier, président du jury, il leur a
été remis diplômes et un chèque de 1200
¤ par le président de l’AAM, Jean Jacques
Vichery, venu spécialement de Lille. Cet-
te sympathique cérémonie avait lieu
dans le cadre de la remise des diplô-
mes aux promotions sortantes de l’école
nationale de la météorologie dans une
salle comble, en présence de François La-
laurette, le directeur, des enseignants et
responsables de cycles, Bernard Iché,
Jean Dupuis et Lionel Mercier, le tout or-
chestré avec humour par Guy Lachaud,
chargé de communication et Claire Dou-
bremelle, directrice des études.

SIMONE BEUGIN
Jean Jacques Vichery président et les membres de l’AAM remettent un chèque de 1200 € à Cédric et
Bérangère les deux jeunes lauréats (de gauche à droite : Jean Pailleux, Jean-Jacques Vichery, Bé-
rengère Arnould, Cedric Baillif, Jean Coiffier, Pierre Bessemoulin et Daniel Rousseau)
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