
24 arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 170

TRIBUNE LIBRE…

LIBRES PROPOS

Courrier des lecteurs

C’est avec plaisir que nous recevons
de nos lecteurs des « réponses »

ou des commentaires suscités par les
divers articles que nous publions ;
c’est avec autant de plaisir, chaque
fois que cela nous est possible, que
nous en faisons profiter nos lecteurs.
Ainsi vous trouverez ci-après le conte-
nu intégral de 2 courriers adressés par
nos amis Robert Lavalette (ancien du
Bourget) et Claude Champeau (ancien
de Poitiers).

« Rueil, le 17/11/2012

Hé, les gars !* La tour Eiffel est tou-
jours debout !

En lisant le dernier numéro d’Arc En
Ciel (nldr : n° 168), j’ai eu un petit pin-
cement au cœur lorsque j’ai constaté
qu’on y évoquait le radar DECCA de
longueur d’onde 3 centimètres.

Cet appareil nous a rendu d’immenses
services à la PREVI du Bourget, alors
CMR, « chef-lieu » de l’ancienne région
Nord qui comprenait l’actuelle inter ré-
gion Nord (DIR/N) plus l’actuelle inter
région Ile de France/Centre (DIRIC).

Ce radar nous permettait de détecter
les zones de fortes précipitations, et
d’estimer le sommet des cumulonim-
bus, en ajustant le site de l’antenne,
et ceci jusqu’au Berry, à la Normandie
et au sud de la Belgique.

A cette heureuse époque de la Météo-
rologie Nationale, les pilotes pas-
saient à la MTO pour prendre leur dos-
sier « Prévisions en altitude et d’atter-
rissage », prévisions souvent complé-
tées par des commentaires du « Pré-
vi ». Ils allaient ensuite déposer leur
Plan de Vol au « Contrôle ».

Il y avait une liaison régulière PA-
RIS/BRUXELLES, desservie par les pi-
lotes belges de la SABENA ; ils nous
informaient des zones de turbulence
et/ou de givrage qu’ils avaient rencon-
trées et nous leur précisions les
risques de rencontre de cumulonim-
bus ; de temps en temps en levant le
site à 2 ou 3 ( ?) degrés, nous évitions
les échos fixes ( = de sol) et nous pou-

vions apercevoir nettement le plan de
la Tour Eiffel : d’où notre cri de joie …

Ce radar a ensuite été installé à Dam-
martin-en-Goële (Seine et Marne), où
il était moins gêné par les échos fixes.

Il fut ensuite remplacé par le radar ME-
LODI (de longueur d’onde 10 centimè-
tres), radar plus sensible aux faibles
précipitations.

Bon courage et meilleurs sentiments

ROBERT LAVALETTE »

« Poitiers, 14 décembre 2012

Chers anciens,

C’est toujours avec plaisir que je re-
çois Arc En Ciel et Météo Le Magazine
(*). Je les lis avec intérêt.

Dans Arc En Ciel du 1/3 2012, un article
relatif à Golfech. D’après le compte
rendu, des réponses ont été données
aux questions retraitement et stocka-
ge des déchets, impacts environne-
mentaux. Ca paraît aller de soi. Ca pa-
raît …

Avec Arc En Ciel 2/3 de 2012, nous ap-
prenons la disparition de M. Maubou-
ché. C’est un malheur pour sa famille
et pour la cause qu’il défendait. Il avait
écrit l’article « Sortir du nucléaire … La
rédaction a eu raison de le publier ; je
l’en remercie.

Ce sujet du nucléaire me préoccupe
depuis longtemps. Je suis abonné à
Sciences et Avenir depuis 1964. Cette
revue, en 1966, attirait l’attention des
lecteurs sur les problèmes posés par
cette énergie.

Depuis, je me suis toujours informé
par ailleurs. Cette année, en avril
(avant l’élection), Sciences et Avenir
rappelait la préoccupante situation de

la France. Brénilis, arrêtée en 1985,
n’est toujours pas démantelée et le
coût des travaux a été largement mul-
tiplié par rapport aux premières esti-
mations.

Saurait-on démanteler correctement
une centrale importante ? Fessenheim
ne risque-t-elle pas d’être inondé en
cas de tremblement de terre endom-
mageant le canal qui la surplombe ?
En note en bas de l’article de M. Mau-
bouché : « Soulignons que s’il y a eu
catastrophe à Fukushima, celle-ci ré-
sulte d’un tsunami ». Qui ose affirmer
cela ?. Qui est capable d’évaluer les ef-
fets tremblement de terre/tsunami ?

Pour parfaire l’information des gens
persuadés des bienfaits du nucléaire,
ils peuvent se reporter aux dossiers du
Canard Enchaîné : C’est par où la sor-
tie ? article paru à l’automne 2011.

Longue vie à Arc En Ciel. Salutations

CLAUDE CHAMPEAU »

(*) Ndlr : dans son courrier, Robert Lava-
lette a précisé que si il a commencé sa
lettre par « Hé, les gars, c’est qu’à cette
époque, il n’y avait pas de femmes à la
Météo (service de nuit) ».

En effet ce n’est que dans les années
1970 que les corps techniques de la mé-
téo (ingénieurs des Travaux et techni-
ciens) et donc les concours d’entrée ont
été ouverts aux femmes ! »

(*) Ndlr : rappelons que depuis janvier
2012, la revue de Météo-France « Météo
Le Magazine » n’est plus publiée sur « pa-
pier » et que pour la lire, il faut se connec-
ter sur le site de Météo-France.

Le site de l’AAM
est de nouveau opérationnel
après une « remise à niveau »
pilotée par Marc Murati,
Henri Conan et Jean Coiffier.

N’hésitez pas à le consulter
à l’adresse :
http://www.anciensmeteo.info


