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Présentation 

Claude Nano-Ascione

Claude Nano-Ascione
est né le 
19 octobre 1956 
à Montreuil (93). 

Après avoir obtenu
son baccalauréat C
au Lycée Jean Jaurès
de Montreuil, 
il fait une classe
préparatoire
scientifique au Lycée
Charlemagne à Paris. 

Il intègre l’École
Nationale de la
Météorologie au Fort
de Saint-Cyr en
septembre 1975 pour
suivre la formation 
de Technicien 
de météorologie
exploitation. 

Il effectue son service
militaire (octobre 76 -
septembre 77) ,
d’abord à Metz, puis
à la DMN/Service
Cartographie à Paris. 

D’octobre 1977 
à fin août 1981,
Claude est affecté 
à la station
aéronautique de
Deauville (14)
(Observation et
assistance
aéronautique). 
Afin d’être plus
opérationnel, il suit 
la préparation de
Pilote Privé Avion 
à l’aérodrome de
Muret-L’herm (31) 
et obtient son Brevet
(mai 1980).

En septembre 1981,
mutation au Service
des Transmissions
Régionales du Centre
Météorologique
Régional de 
Rennes (35), puis
polyvalence sur les
postes Observation
et Assistance
aéronautique. 

En parallèle, remise 
à niveau des classes
préparatoires par 
le Centre national
d’enseignement 
à distance (CNED) et
réussite au concours
interne Ingénieur 
des Travaux de la
Météorologie (ITM)
en 1983 d’où son
retour en septembre
1983 à l’Ecole
Nationale de la

Météorologie mais 
à la Météopole de
Toulouse pour suivre
la scolarité ITM 
(3 ans). 

En septembre 1986, 
il est nommé Délégué
Départemental 
de la Météorologie 
de la Corrèze
(DDM19) à 
Brive-la-Gaillarde ; 
il assurera cette
fonction de la
création de ce centre
à sa fermeture 
le 31 mai 2012*. 

Il est alors nommé,
Directeur adjoint 
de la Formation
Permanente
(ENM/FP) à la
Météopole Toulouse,
fonction qu’il
remplira jusqu’à son
départ en retraite
(mars 2017).

Ses 25 années 
de missions en tant
que DDM19 
sont jalonnées 
de nombreux
évènements
marquants dont voici
quelques uns :
– septembre 1986 –
août 1987 :
réalisation de la
construction du CDM
à partir d’un simple
terrain .

– de 1994 à 1997,
création d’un réseau
corrézien de stations
météorologiques
automatiques avec
tout le personnel
du CDM. Cela a
nécessité son
investissement
personnel dans
l’Association
Météorologique du
Limousin
spécialement créée
pour réaliser
l’opération et assurer
son financement Etat-
Région-Département.
– d’octobre 2000 à
mars 2003,
présidence du
« Conseil des unités
départementales de
l’Interrégion Sud-
Ouest » qui est à
l’initiative de la
Rencontre Nationale
des DDM de 2002.
– d’octobre 2000 à
novembre 2001, en
plus de ses activités
de DDM19, il assure
l’intérim du DDM87
(Limoges) suite au
décès accidentel au
travail de Jean-
Philippe Aubert, et
cela, dans un
contexte
particulièrement
difficile nécessitant
un fort
investissement

personnel.
– de 2008 à 
juin 2012, gestion 
de la fermeture
du CDM de 
la Corrèze.
– forte implication
personnelle, lors de
cellules de crise
départementales,
avec la Préfecture et
les Services de
sécurité, comme lors
de la tempête de 
la nuit du 27 au
28 décembre 1999,
des précipitations
destructrices à
caractère
exceptionnel du 4 
au 6 juillet 2001, ou
encore de la canicule
d’août 2003 ...
Claude Nano-Ascione
a adhéré a  l’AAM 
le 9 janvier 2017 ; 
il participe au Comité
Mémoire animé par
Marc Gillet et au
Comité Loisirs animé
par Jean-Louis Plazy.

LA RÉDACTION

Dans arc en ciel numéro 188, nous vous avons présenté  Danielle Garnier et Marc Gillet, deux des trois nouveaux
administrateurs du Conseil d’administration de l’AAM élus lors de l’assemblée générale d’octobre 2018 ; dans ce
numéro nous vous présentons le troisième, Claude Nano-Ascione.
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*ndlr : vous pourrez lire dans ce numéro d’arc en ciel à la rubrique “Souvenirs et Témoignages” page 32, l’article que Claude a 
écrit concernant le CDM de Brive-la-Gaillarde, centre météo départemental aujourd’hui fermé comme bien d’autres...


