
arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 191 35

TRIBUNE LIBRE...TRIBUNE LIBRE...

Souvenirs et témoignages...

Hommage à 
Jean-Pierre Castanet 

Au retour du voyage organisé 
par le CLAS Nord, le week-end 
du 22 au 25 novembre 2019, à 
Vienne, Jean-Pierre Castanet a 
été victime d’un infarctus lors de 
l’embarquement dans l’avion de 
retour et, malgré les soins rapi-
dement prodigués sur place, il y 
a succombé en milieu hospitalier 
le mardi 26 novembre en soirée.

En 1994, la réduction des res-
sorts territoriaux des Directions 
de l’Aviation Civile avait incité plu-
sieurs d’entre nous, en activité à la 
Direction Nord de Météo-France, 
à s’investir dans l’action sociale 

plus « locale » au CLAS Nord 
(Comité Local d’Action Sociale 
commune Aviation Civile et Mé-
téo) qui siégeait à Athis-Mons. 
Jean-Pierre occupe alors de nom-
breux postes, soit au bureau du 
CLAS, soit dans ses commis-
sions ; il préside ainsi, avec opi-
niâtreté, la commission vie as-
sociative. Il participe bientôt aux 
travaux de la nouvelle ARAMIS 
(Association pour la Réalisation 
des Actions et MIssions Sociales) 
et siège également au CCAS (Co-
mité Central de l’Action Sociale) 
où il préside la commission retrai-
tés. Il prend la responsabilité de 
la présidence du CLAS Nord de 
2005 à 2008 qu’il quitte alors pour 
raison de santé.

Ses dernières années restent 
malheureusement difficiles pour 
recouvrer la santé et il prend sa 
retraite en mai 2016. Toutefois 
les opérations récentes des deux 
hanches, réussies, semblaient 
lui redonner l’élan propice pour 
en profiter au mieux avec son 
épouse, comme en témoignaient 
ses progrès constatés lors des 
« Journées Régionales Retrai-
tés » et du Week-end du CLAS 
Nord, deux voyages organisés en 
septembre dernier en Normandie.

  

Selon les témoignages reçus des 
anciens du CLAS Nord : 

« Farouche défenseur de la vie 
associative, il était à l'écoute des 
initiatives locales et se distinguait 
par son sens de l'équité et de la so-
lidarité. Nous perdons aujourd'hui 
un ami dont j'appréciais particuliè-
rement la franchise et la lucidité »  
(Michel Boulanger - ancien pré-
sident)

« C’était un garçon généreux à 
l’écoute et déterminé quand il 
avait un objectif » (André Rolland 
– ancien Correspondant Social 
Régional) 

« Jean-Pierre était une personne 
qui n'était pas dans le "paraître ", 
mais qui donnait de sa personne 
sans compter pour l'intérêt collec-
tif. L'action sociale ne faisait en ef-
fet pas partie pour lui d'un plan de 
carrière : c'était un vrai altruiste ». 
(Danielle Garnier - ancienne as-
sistante de service social)

« L’amitié double les joies et ré-
duit de moitié les peines » selon le 
philosophe Francis Bacon

Jean-JaCques viChery 
(anCien présiDent Du CLas norD) 

 

 

 
 




