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Le vendredi 29 Avril 2016, madame Cécile Pozzo di Borgo
Préfet des Terres Australes Antarctiques Françaises
et des Iles Eparses, a organisé une réception
à la villa Orre à Saint- Pierre de la Réunion (photo 1).

C’est en sa qualité de déléguée du Président de la Répu-
blique que revenait l’honneur à madame le Préfet de remett-
re à messieurs Guy Petit de la Rhodier et Yoland Hoarau les
insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en pré-
sence de monsieur David Goutx, le Directeur Interrégional de
Météo France à la Réunion, de leurs familles, de leurs amis et
de quelques collègues (photo 2).
Nos deux récipiendaires font partie des six premiers météo-
rologistes réunionnais qui après l’indépendance de Mada-
gascar en 1962 ont remplacé les malgaches à Tromelin, Glo-
rieuses et Europa.
Dans son discours, madame Cécile Pozzo di Borgo a salué les
remarquables mérites de Guy Petit de la Rhodière, marié et
père de six enfants qui a passé sur ces îles un peu moins de
six ans en séjours cumulés et Hoarau Yoland, marié et père
de cinq enfants qui totalise quatre ans.
Cette distinction, dit-elle, vient en récompense des travaux
d’intérêt général que nos deux collègues ont effectués sur
ces îles, dans des conditions d’existence vraiment très pré-
caires à cette époque où les messages familiaux transmis
par morse se limitaient à 20 mots par semaine.
A l’issue de son discours, c’est au nom du Président de la Ré-
publique que madame Cécile Pozzo di Borgo a remis à nos
deux collègues les insignes de Chevalier dans l’Ordre Natio-
nal du Mérite (photo 3).
Tour à tour Guy Petit de la Rhodiere et Yoland Hoarau ont
tenu à souligner l’importance du moment pour eux-mêmes
et pour leurs familles mais aussi pour les 268 collègues qui
ont assuré 60 ans de présence française sur ces îles.
Toutes nos félicitations à nos deux collègues.
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L

e “passage de témoin” entre deux
époques du radiosondage a onné

lieu le 18 avril à une importante cérémo-
nie au centre départemental météo de
Brest-Guipavas avec l’inauguration du
robotsonde - radiosondage automa-
tique - mis au point par la société Mé-
téomodem, déjà opérationnel dans les
autres stations de radiosondage en
France, Brest étant la dernière à en être
équipée.

Outre les autorités météos, régionales
et nationales, les anciens de la station,
actifs ou retraités, avaient été conviés à
l’occasion de cet évènement, véritable
mutation après plus de 70 ans de radio-
sondage classique sur le site aéropor-
tuaire brestois.
Après que Muriel Gaboret directrice de
la région ouest (*) eut souhaité la bien-
venue aux invités, Michel Aïdonidis
(photo 1 et 2) chef du centre brestois a

retracé l’aventure du radiosondage
dans l’histoire de la météo comme dans
celle de Brest où se sont succédé des
générations de techniciens et ingé-
nieurs météorologistes qualifiés radio-
sondeurs depuis 1945 année du premier
lancer à Guipavas, effectué sous la hou-
lette de Jacques Wurmser.
Jacques disparu peu de temps aupara-
vant n’aura connu que le radiosondage
“à l’ancienne”.
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Photo 3 : de gauche à droite : monsieur David Goutx le directeur Interrégional
de Météo France à la Réunion, Yoland Hoarau, madame Cécile Pozzo di Borgo
Préfet des TAAF et Iles éparses et Guy Petit de la Rodiere)

Remise des insignes de Chevalier
dans l’ordre National du Mérite

Le radiosondage en fête à Brest-Guipavas




