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Tribune libre…

Jean-François Geleyn

J
ean-François est décédé le 8 janvier der-
nier à quelques jours de prendre une re-
traite bien méritée. Il n’était pas membre

de l’AAM, mais il était connu de beaucoup
d’entre nous, certains pour avoir directe-
ment travaillé avec lui. Jean-François faisait
partie du groupe des 6 rédacteurs du nu-
méro spécial 10 d’Arc En Ciel édité en dé-
cembre 2013 par l’AAM en hommage à Jean
Lepas et Jean Labrousse.
Nous publions ci-après le texte par lequel
Philippe Bougeault, directeur du Centre Na-
tional de Recherche Météorologiques
(CNRM) a annoncé à l’ensemble des servi-
ces de Météo-France le décès de Jean-Fran-
çois.
« C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le décès de Jean-Fran-
çois Geleyn le 8 janvier, des suites d’une
cruelle maladie.
Jean-François est l’un des pères de la Prévi-
sion Numérique du Temps (PNT) à Météo-
France.
Il a débuté son parcours en développant la
physique du modèle du CEPMMT (Centre
Européen pour les Prévisions Météorolo-
giques à Moyen Terme) dans les années 70.
Revenu à Météo-France, il a pris la direction
du groupe de prévision numérique.
Il a proposé le concept de la grille étirée d’Ar-
pège, développé la coopération avec le
CEPMMT autour d’Arpege/IFS, donné ses
structures actuelles au GMAP (Groupe de
Modélisation et d’Assimilation pour la Prévi-
sion) au moment de son arrivée à Toulouse
en 1991, et l’a dirigé jusqu’en 2003.
Devenu responsable du programme ALADIN
qu’il avait largement créé, vivant à cheval
sur Prague et Toulouse, il a œuvré sans re-
lâche à la collaboration européenne en PNT.
En récompense de sa carrière exceptionnel-
le, il a obtenu en 2011 la médaille d’argent
de l’European Meteorological Society.
Jusqu’au bout, il a mené de front des activi-
tés de coordination de la recherche, de re-
cherche et d’enseignement.
Il aurait dû prendre sa retraite le 22 janvier.
Son exemple a inspiré des générations de
chercheurs.
Nous présentons nos plus vives condoléan-
ces à sa famille, à tous ses amis et disciples
dans tous les pays d’Europe.»

PHILIPPE BOUGEAULT

ILS
NOUS ONT
QUITTÉS

…

Dernnière minute

Nous avons aussi appris le
décès de Guy Dady le 31 jan-
vier dernier.
Beaucoup de météos l’ont
connu, surtout lorsqu’il a
été directeur de l’ENM de
1969 jusqu’au milieu des an-
nées 1970. Guy Dady n’était
pas membre de l’AAM mais
nous reviendrons dans un
prochain Arc En Ciel sur sa
carrière à la météo.

Michel Le Quentrec

M
ichel est décédé le 1er février 2015
des suites d’une « longue mal-
adie ». Il était né en 1948 à Paris.

Après des études à l’Ecole Polytechnique, il
intègre en 1973 la Météorologie Nationale
en tant qu’ingénieur. Après une brillante
carrière à la météorologie (entre autres,
chef du service météorologique Antilles-
Guyane, chef du Service de la Commerciali-
sation et de la Communication de Météo-
France), il entre en 2006 au Conseil Général
des Ponts et Chaussées qui deviendra un
peu plus tard le Conseil Général de l’Envi-
ronnement et du Développement Durable
(CGEDD) après la fusion avec l’Inspection
Générale de l’Environnement. Il prend sa re-
traite fin 2010 et rejoint comme bénévole
l’Association Française pour la Prévention
des Catastrophes Naturelles (AFPCN).*
Il était adhérent de l’AAM depuis 2011 et en
était devenu membre du conseil d’adminis-
tration en 2012. En 2013, il entrait au bu-
reau en tant que trésorier-adjoint. Il avait
participé à la dernière Assemblée générale
à Guitté (Bretagne) en octobre 2014 ; il était
alors pressenti pour devenir trésorier mais
la maladie ne lui a pas permis d’exercer ses
fonctions.
C’est notre ami Philippe Larmagnac qui a
représenté l’AAM lors de ses obsèques à
Vern-sur-Seiche (35) le 5 février.

Le comité de rédaction d’Arc En Ciel renou-
velle à son épouse Annick et à sa famille les
sincères condoléances de l’Association des
Anciens de la Météo.

Photo prise lors de la visite au Maroc de l’AAM en avril
2013

* Vous pouvez lire l’intégralité de son curriculum

vitae dans AEC 168 page 3.


