TRIBUNE LIBRE…
Le 7 novembre 2016,
Michel Beaurepaire quittait Météo-France
Michel Beaurepaire ne voulait pas quitter Météo-France sans
offrir une collation à ses collègues
en rassemblant ceux qu’il a connus et ceux qu’il côtoie.
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Jean-Marc Lacave, Pdg de Météo-France (photo 1), a présenté
les nombreuses activités de quarante quatre années
de présence à Météo-France de Michel Beaurepaire.
Durant ce laps de temps, Michel a parfaitement su gérer
l’activité professionnelle et également une activité parallèle.
Ses années de présence à Météo-France ont été marquées de
moments forts dans chacune de ses trois affectations :
la recherche (onze ans), Trappes (quatorze ans),
et l’international (dix sept ans).
A la recherche, il fut chargé de la mise au point des capteurs
pression et températures pour les premières bouées
Marisondes, puis du dépouillement des sondages avion pour
l’étude du nuage chaud. En arrivant à Trappes,
il a complètement changé d’activité. Là, il fut responsable
de la documentation, de la formation permanente, du musée
et chargé de communication. Enfin, pour son troisième poste, il a
occupé diverses fonctions transversales au sein
du département des affaires internationales dont
les principales ont été la documentation OMM et la qualité.

2/

A chaque affectation, il a associé une activité parallèle
différente. Lorsqu’il était à la recherche, il a assuré la gestion
de la cantine du centre dans le cadre associatif, puis arrivant à
Trappes, il s‘est inscrit à l’université. Il a réussit le DEA de chimie de pollution atmosphérique et a soutenu sa thèse de
doctorat sur l’historique de la thermométrie devant un jury
dont faisaient partie André Lebeau (Directeur général de
Météo-France) et Yves-Marie Bercé (Directeur de l’école des
chartes). Appelé par l’AAM peu de temps après son arrivée
à l’international, il a accepté la fonction de responsable
des publications.
Son implication à la météo trouve son origine
à treize ans, lorsqu’il a ouvert sa propre
station météo dans le jardin d’une villa sur les hauteurs de Grasse.
C’était huit ans avant son entrée à Météo-France. Chaque étape durant trois
ans de plus que la précédente, dans la continuité de la suite arithmétique de
raison trois, la prochaine étape serait de 20 années…
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Après la remise de la médaille Le Verrier (photo 2), Michel Beaurepaire prend
à son tour le micro (photo 3). Il souligne un temps fort de sa carrière :
l’échange avec le collège Henri Dunant de Colombes. En 1996, il avait organisé le centenaire de l’installation de Teisserenc de Bort à Trappes.
Une rencontre fortuite avec un professeur de mathématiques de ce collège à
laquelle il a donné suite a été suivie par une forte activité météo au sein du
collège l’année suivante. La responsabilité donnée aux élèves pour
la préparation a été un très grand succès et a conduit ce collège à présenter
cette méthode aux assises nationales. Un chemin remarquable qui a
certainement remis dans le système scolaire quelques élèves perdus.
1/ discours de Jean-Marc Lacave, Pdg de Météo-France
2/ remise de la médaille le verrier
3/ discours de Michel Beaurepaire
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Puis il a évoqué son futur, une nouvelle
activité dans le cadre du Comité mémoire
de l’AAM. DIRCOM/DOC conserve la
correspondance échangée entre
Léon Teisserenc de Bort et son homologue
Hildebrand Hildebrandsson. Durant deux
décennies, ces deux météorologistes
s’écrivaient régulièrement deux à quatre fois
par mois. Les échanges sont en français de part
et d’autre. Ce fond historique méconnu mérite
d’être valorisé. La première étape est
la publication des textes des correspondances
afin de les rendre facilement accessibles. C’est
ce qui va occuper Michel Beaurepaire dans cette
nouvelle activité de retraité.
Ci-après quelques photos de la cérémonie dont
une de son épouse et de sa fille qui l’avaient
accompagné (photo 6). Quant aux petits fours, ils
ont tous été dégustés !
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LA RÉDACTION
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4/ L’ouverture des cadeaux et explications
apportées au pdg
5/ Michel Beaurepaire et Pierre Chaillot
en grande conversation

Crédits photos : Marie-Noëlle François et Caroline Beaurepaire

6/ Marie-France son épouse et sa fille Caroline venues
pour la circonstance

Ceux d’avant et de maintenant de l’international : Yassine, Bernard, Alexis, Quoc-Phi, Jean-Louis, Laure, Nathalie, Michel, Eric, Mariannick, Marie-Noëlle,
Sylvie, Christine, Ariane, Denis
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