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Remise

du prix

Patrick Brochet 2014
C’est à l’occasion de la cérémonie offi-
cielle de la remise des diplômes aux
élèves des promotions sortantes qu’a
eu lieu la remise du prix AAM « Patrick
Brochet ». Cette année, ce sont les
techniciens supérieurs qui sont à
l’honneur. Nolwenn Nano-Ascione et
Romain Valiente, pour leur contribu-
tion portant sur le diagnostic de la
prévisibilité à l’échelle saisonnière, se
sont vus remettre par Jean-Louis Plazy,
président de l’AAM, et Jean Pailleux,
représentant Jean Coiffier président
du jury excusé, un brevet attestant de
leur prix, accompagné pour chacun
d’eux d’un chèque de six cent euros.

Un déjeuner amical, pris en salle
d’hôtes du restaurant de la Météopô-
le, avait préalablement réuni autour
des lauréats les membres du Jury, les
membres du Conseil d’administration
de l’AAM présents à Toulouse et des
responsables de l’ENM dont Claire
Doubremelle, directrice des études,
Lionel Mercier et Bernard Iché, respec-
tivement responsable des formations
techniciens supérieurs et ingénieurs
ainsi que Guy Lachaud l’animateur de
la cérémonie.

Jean-Marc Bonnet, nouveau directeur
de l’ENM, a présidé à la remise des di-
plômes, d’abord aux techniciennes et
techniciens des Armées formés par
l’ENM. Ils étaient près d’une vingtaine
des trois armes, air, mer et terre. Vin-
rent ensuite les techniciens supé-
rieurs instruments et exploitation au
nombre d’une petite dizaine, puis ce
fut le tour des ingénieurs (maintenant
appelés IDENM, ingénieurs diplômés
de l’Ecole Nationale de la Météorolo-
gie). Claire Doubremelle et Guy La-
chaud ont animé cette cérémonie en
l’entrecoupant de petites séquences
vidéo traitant, sur un ton à la fois hu-
moristique et informatif, du thème de
l’immersion des météos dans leur en-
vironnement de travail.

La remise du prix AAM « Patrick Bro-
chet » a donné lieu ensuite à une pré-
sentation de l’AAM par Jean-Louis Pla-
zy, à l’énoncé des motivations du jury
par Jean Pailleux et à la présentation
au moyen d’un diaporama du mémoi-
re réalisé par les lauréats. La centaine
de personnes présentes a pu appré-

cier la qualité de cet exposé réalisé
sous forme d’un duo bien réglé, cap-
tant l’attention de tous en cette fin
d’après midi.

Parmi les participants, on pouvait no-
ter la présence de madame Yve Ferry
Delétang, directrice des ressources
humaines de Météo-France, ainsi que
de nombreux anciens météo, memb-
res de notre association dont Pierre
Bessemoulin, Daniel Rousseau, Fran-
cis Dutarte, Jean-Noël Veyron-Churlet,
Christian Lefèvre, Henri Allien et Mi-
chel Meilleux.

Un buffet convivial a clôturé cette bel-
le journée où jeunes et anciens ont pu
échanger leur expérience : chez les
jeunes météo la flamme météo n’est
pas prête de s’éteindre.

JEAN-LOUIS PLAZY

De gauche à droite :

Daniel Rousseau (membre du jury),

Romain Valiente,

Pierre Bessemoulin (membre du jury),

Nolwen Nano-Ascione,

Jean-Louis Plazy (président de l’AAM)

et Jean Pailleux
(membre du jury, représentant Jean Coiffier excusé).
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