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Tribune libre…

Nous avons le plaisir de vous annoncer un futur heureux
évènement à l’ouest.
Heureux évènement, d’abord pour les “parents” brestois
avec la parution à venir de leur ouvrage sur l’histoire de la
Météo en Finistère et à Brest.
Pour l’AAM ensuite parce que ce qui semblait un temps
« utopique » se concrétise grâce au travail et à l’obstina-
tion d’une petite équipe surmotivée.

En créant (février 2008) une commission Mémoire nous
avions souhaité la réalisation de tels ouvrages. Pour cela
encore fallait-il trouver – dans notre maison où la culture
de l’histoire n’est pas le fort – des rédacteurs pour se lan-
cer dans l’Aventure. Parce que c’en est une qui demande
beaucoup d’acharnement, d’investissement, la foi du
charbonnier, avec demultiples réunions, des heures de re-
cherches, de travail.
Entamé il y a 3 ans, cet ouvrage va bientôt voir le jour.

Certes il y eut les années passées des relations, brochures
ou numéros spéciaux de grand intérêt tel l’Histoire des An-
ciens de la Météorologie d’Hervé Darnajoux, mais pas
d’ouvrage “historique” thématique comme celui-ci.
Et bien, eux l’ont fait. Evidemment le vrai “faire-part de
naissance” viendra en son temps. Nous vous
présenterons l’ouvrage et ses créateurs. Sachez d’ores et
déjà qu’il a fiè- re allure et qu’en outre il n’intéresserapas
seulement les finistériens ou les bretons, mais que par
son originale ap- proche de la fondation après la seconde
guère mondiale d’un grand centre météo à Guipavas
auquel s’ajoutent, Quimper, les balises météo....on devra
le considérer, au- delà de son aspect local, comme un
ouvrage de référence. Pourvu que la fratie prospère ! Que
cette belle réalisation donne des idées à d’autres
inventeurs d’histoire.

La rédaction est achevée, son édition est proche !

Elle a été rendue possible outre un effort conjoint de
l’AAM et Météo France, par l’apport de concours exté-
rieurs qu’il convient de louer. Merci auxmairies deGoues-
nou et Guipavas, à la CCI de Brest. Merci aussi à l’impri-
merie de Trappes qui lui donnera le jour.

Nousen reparlerons dans le prochain numéro d’Arc en Ciel

JEAN-PAUL BÉNEC’H
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Brest : Heureux événement en vue !


