
Il avait vingt ans au
moment de la Seconde
Guerre  et ceci avait beau-
coup perturbé ses études
supérieures. Après ses
études secondaires à
Dole, il avait obtenu une
licence de philosophie à
Dijon. Mais les années
1940  à 1945  avaient été
compliquées pour lui : en
s’étant impliqué dans les
actions de la Résistance, il
avait dû pendant quelques

mois  s’éloigner dans une
certaine clandestinité .

Son diplôme de philoso-
phie lui avait permis, sur
dossier, d’intégrer le corps
des Ingénieurs des Tra-
vaux au sein de la Météo-
rologie Nationale.

Mais, il avait tenu, presque
une dizaine d’années plus
tard, à suivre le stage
d’ITM (ce qui n’était pas
obligatoire pour lui). Et
c’est ainsi que je l’ai connu
en 1953 ayant moi-même
intégré ce stage qui com-
prenait une vingtaine 
d’Elèves-Ingénieurs. Et,
depuis cette date, nous
étions restés en contact, le
temps renforçant une so-
lide amitié.

Au cours de sa vie profes-
sionnelle, il s’était engagé
avec conviction dans l’ac-
tion syndicale et sociale.
Pendant sa retraite à Dole,
il avait poursuivi cet en-
gagement, en participant
notamment aux activités
de l’Association des An-

ciens Elèves du lycée où il
avait fait ses études
secondaires .

En 2000, au cours d’une
de nos rencontres il m’a-
vait suggéré d’adhérer à
l’Association des Anciens
de la Météorologie ; j’ai
suivi son conseil et je ne
l’ai pas regretté.

Je l’ai revu ces dernières
années, au cours de brefs
voyages à Dole. Le décès
de son épouse en 2004
avait été pour lui une
épreuve  difficile. Mais en
dépit de cette solitude, sa
gaité naturelle s’exprimait
encore par un sourire dont
certains se souviennent
probablement. Et il aimait
aussi raconter quelques
« histoires »…

Son enterrement, où j’ai
pu être présent, s’est
déroulé à Dole le 26 juin
2018.

C’était mon ami depuis
1953.

PHILIPPE LARMAGNAC

Georges Nicod ; 
souvenir

Georges  Nicod, ancien météo,
est décédé le 21 juin 2018 

à DOLE, où il habitait 
depuis qu’il avait pris sa retraite.

Né en 1921  dans le JURA,  
il aurait eu 97 ans 

en juillet prochain.

De gauche à droite : Georges Nicod et Philippe Larmagnac (2004)
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Réunions 

“Anciens 
de Magny-les-

Hameaux”
Le 13 juin dernier, un groupe de
19 anciens de l'Observatoire de
Magny-les-Hameaux se sont retrouvés
à la Météopole de Toulouse pour évo-
quer leurs passés professionnels, très
riches et complémentaires. Ils ont
envisagé quelques idées : archiver
photos, films ou documents divers
encore en leur possession et rédiger
des articles pour pérenniser ces sou-
venirs (encore bien vivants!) et pour

mieux faire connaître les nombreuses
réalisations de l'Observatoire. Les dis-
cussions se sont poursuivies dans la
salle d'hôtes où un apéritif offert par
l'AAM a précédé le déjeuner. Le 3 avril
dernier, un autre groupe de 8 autres
anciens de Magny s'étaient déjà
réunis, cette fois à Trappes, dans les
mêmes conditions.

MARC GILLET

Lors de l'apritif à Toulouse 

34 arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 186

Tribune libre…




