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La vie de l’association…
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« Quelle riche idée que d’avoir choisi
Brest pour ces 5es retrouvailles Ouest.

* bout du monde

2
De gauche à droite : jean-Paul Pallier, Marc Murati,
Jean-Paul Bénec’h, Claude Fons et le directeur
d’Océanopolis Éric Hussenot.

Au sein de l’aquarium
3

Un petit poisson parmis les gros
4

!
Journée rencontre
«Ouest» à Brest
le 22 mai 2013

Parce que non content de nous ou-
vrir la promesse d’une belle jour-

née entre collègues à Océanopolis, le
Pen ar Bed * breton nous offrait son
meilleur visage, ensoleillé à souhaits.

Grâce au concours majeur de Claude
Fons l’idée d’axer la journée autour
d’une découverte d’Océanopolis avait
séduit 24 adhérents du grand ouest.
Un bon score, devenu coutumier en
dépit des habituelles défections de
camarades retraités au programme
trop chargé. Mais avec en grande pre-
mière l’amicale participation de « pe-
tits nouveaux », deux couples d’ob-
servateurs bénévoles, l’un venu
d’Herbignac (44 - près de Guérande),
l’autre en voisins, de Ploudalmézeau.
Ils ont été conquis et se sont vite fon-
dus dans la famille météo.

Une bonne idée que d’inviter ces
« para-météos » à se joindre aux ef-
fectifs de l’AAM. Nul doute que les
prochaines années ne voient grossir
leurs rangs auprès de nous.

C’est au Centre Départemental Météo
du Finistère à l’aéroport de Guipavas
que nous nous sommes retrouvés sur
les dix heures pour un café gourmand
de bienvenue, et la rencontre avec les
actifs du jour après une présentation
du centre par son chef Michel Aïdoni-
dis, chef d’un centre en pleine restruc-
turation et non des moindres ! Les

temps chan-
gent ont pu se
dire les « an-
ciens » !

Après une pho-
to de famille
(photo N° 1) par
la presse locale,
en voiture gre-
nouilles, pour
un petit rallye
vers les ports
brestois et le
beau tableau de
la somptueuse
rade de Brest
peint du bleu du
ciel tacheté de
voiles blanches.

O c é a n o p o l i s
nous attend im-

mense polygone qui accueille 450.000
visiteurs/an.

Déjeuner au restaurant de ce site gran-
diose avant une présentation de la vi-
site par le directeur Eric Hussenot qui
nous a également retracé la genèse et
la philosophie du projet (photo 2). Les
météos de Guipavas ont toujours été
associés, dans leur domaine, à ce des-
sein.

Accueil chaleureux et instructif avant
que d’entamer un parcours de 3 bon-
nes heures….( quand on pense que la
journée entière ne suffit pas pour tout
découvrir)

Qu’importe nous naviguons entre les
pavillons, polaire, tropical, tempéré,
biodiversité….ne manquaient que ce-
lui des Abysses récemment exposées,
clou de la saison 2012. Il y a matière !
Océanopolis est géant (photo 3 et 4),
si bien conçu que la découverte, le
plaisir, la beauté, l’étonnement et
l’enseignement y sont constants.

Seul regret, que les loutres tout ré-
cemment introduites, y demeurent en-
core timides et noctambules caractè-
res que les animaliers s’attacheront à
inverser, promis.

Largement après 17 heures, disloca-
tion du groupe, avec pour certains un
kilométrage conséquent, mais pour
beaucoup la satisfaction d’un excel-
lent moment entre collègues « occi-

dentaux ». D’aucuns l’auront prolon-
gé dans ce Brest attachant et riche.
Rencontre impromptue entre partici-
pants de la veille, le lendemain dans le
splendide vallon du Stang Alar – tou-
jours sous le soleil – il y a tant à voir
autour de Brest dans ce Finistère Nord
..et fort….nous y reviendrons.

Merci à Claude Fons, à ses copains
d’Océanopolis, à Eric Hussenot pour
son accueil et son extraordinaire
Aquarium, à Michel Aïdonidis, à notre
webmaster Marco Murati pour le café
(comme quoi il n’y a pas que
l’informatique à l’AAM !) et à tous
pour votre présence.

JEAN-PAUL BÉNEC’H


