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A
rc En Ciel est le premier des liens entre tous les membres de l’association

des anciens de la météo. Depuis 1990*, cette revue est éditée au rythme de

3 numéros par an et jusqu’à ce jour, le comité de rédaction, renouvelé au fil

des ans, a gagné son pari de maintenir cette cadence tout en y ajoutant de

temps à autre un numéro spécial. C’est ce que nous avons fait en 2013 avec

la publication du spécial N° 10 «Jean Lepas et Jean Labrousse». Ce faisant, le troisième

numéro de l’année 2013, prêt à imprimer à la mi-novembre, compte tenu des diverses

contraintes d’impression et de distribution, n’est arrivé dans vos boites à lettres que tout

début février 2014 …

Pour 2014, nous faisons le pari d’éditer en plus des trois numéros prévus, un livre « mé-

moire » dont vous trouverez avec intérêt l’annonce page 24 par notre délégué régional

« Ouest » Jean-Paul Bénec’h. Nous espérons bien sûr que ce premier livre ne sera pas le

dernier !

Dans ce premier bulletin d’Arc En Ciel de l’année 2014, vous trouverez les habituelles ru-

briques sur la vie de l’association avec notamment l’expression de notre regard tourné

vers les jeunes générations avec la participation de l’AAM à la commission Formation-

Education du Conseil supérieur de la météorologie et la poursuite des visites dans les éta-

blissements scolaires. Il y est aussi question du devenir des déchets recyclables que

chaque français génère - merci à notre président Jean-Louis Plazy pour sa brillante confé-

rence du 4 février dernier à Saint-Mandé sur ce sujet - , de souvenirs des années cin-

quante à Tanger ou à bord des avions pour des vols « d’assistance météorologique ». Et

puis, en fin de bulletin, vous découvrirez un article sur le sel avec les « Paludiers de Gué-

rande » dont le travail n’est pas sans rapport avec la météorologie – et là, c’est de nou-

veau le « régional Jean-Paul » qui est à la manœuvre.

Il reste donc deux Arc En Ciel à vous « livrer » d’ici à la fin de l’année, en souhaitant que

ce rythme se poursuive aussi dans les prochaines années. Il va sans dire que pour cela,

nous avons besoins de « plumes » pour les articles à venir ; Arc En Ciel est votre revue et

elle vous est entièrement ouverte, alors n’hésitez pas à nous proposer des articles, le co-

mité de rédaction qui n’a ni la mission, ni la capacité d’écrire tous les articles n’attend que

cela.

Alors, à très bientôt de vous lire ?

PIERRE CHAILLOT

* Cette revue
des anciens
de la météo a été
créée en 1951.
Hervé Darnajoux,
dans « la table
des matières des
bulletins de
l’AAM », a dressé
un historique des
divers noms pris
par ces bulletins
du numéro 1
au numéro 127 soit

sur la période de
1951 à 1998,
le numéro 128
étant le premier à
s’appeler « Arc En
Ciel ». Cette date
de 1990 est celle

à partir de laquelle
une périodicité
quadrimestrielle
a été adoptée.


