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Tribune libre…

Marcel est décédé le 11 dé-
cembre 2016 à l’âge de
91 ans. Il est rentré à la « mé-
téo » en 1945. Après un an à la
station de Perpignan, puis à
celle de Bordeaux, il a rejoint
le centre du Bourget jusqu’à
sa retraite en 1986, d’abord en
tant qu’observateur puis com-
me prévisionniste et, enfin,
pour des missions administra-
tives. En tant que météo-navi-
gant, il a effectué plus de
1000 heures de vols de radio-
sondage avion (voir AEC n° 179
page 18 et 19, l’article de Paul
Leparoux). En 1965 et 1966, il a
participé à l’assistance météo-
rologique aux essais nucléaires
dans le sud algérien.

Michel Plantier nous a quit-
tés le 5 février 2017 ; le 7, il
aurait eu 89 ans.

Michel est entré à la Météo-
rologie en 1948 ; après des
débuts au Bourget, il est
affecté sur les Navires Mé-
téorologiques Stationnaires
(NMS) : il est à bord du La-
place en retour d’une mis-
sion au point K lorsque ce
navire, au mouillage dans la
baie de La Fresnaye entre
Saint-Cast-le-Guildo et la
Pointe du Fort La Latte, saute
dans la nuit du 16 septembre
1950 sur une mine immergée
lors de la 2e guerre mondiale
(39-45). Il y eut 51 victimes
sur les 92 personnes à bord.
Il fit parti des 3 rescapés par-
mi les 8 météorologistes em-
barqués*. Ensuite il enchaina
les affectations au Sahara
(Colomb-Béchar, puis Regga-
ne), aux terres australes, à
Dakar, à Tahiti au Centre
d’expérimentation du Paci-
fique pour l’assistance mé-
téo aux essais nucléaires de
Mururoa et en Guyane au
Centre Spatial de Kourou. Il
termina sa carrière à Trappes
en tant que chef du Centre
départemental des Yvelines
et prit sa retraite en 1989 au
grade d’ingénieur des tra-
vaux divisionnaire.

La rédaction d’arc en ciel
adresse à son épouse Colette
et à sa famille, ses sincères
condoléances.

* Voir aussi page 112 du livre
“Entre piste et nuages” l’article
sur le drame du Laplace et sur
Michel Plantier. Livre de la col-
lection “La mémoire des an-
ciens de l’Aviation Civile et la
Météorologie”, ouvrage réalisé
par un groupe de bénévoles de
l’ANAFACEM et de l’AAM et
paru en janvier 2016.

Adhérent AAM depuis 1980, il
fut fidèle aux Assemblées gé-
nérales, et les collègues d’Ile-
de- France qui l’ont rencontré
à différentes sorties régionales
ont pu apprécier sa gentillesse
et sa simplicité.

Il était également très actif dans
sa ville de résidence (Montge-
ron dans l’Essonne).

La rédaction d’arc en ciel s’as-
socie aux sincères condoléan-
ces adressées par le président
de l’AAM Jean-Louis Plazy à son
épouse Georgette, ses trois en-
fants, ses six petits-enfants et
ses quatre arrière-petits-en-
fants.

LA RÉDACTION

Marcel Chalvidan
à son bureau au Bourget
en 1986.

Repas du Cercle Laplace
au Bourget

dans les années fin 1970.

Ils nous ont quittés…
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