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Jeux	 olympiques	
de	Munich	1972	:	
médaille d’argent 
des	 frères	 Pajot	
en	 Flying	 Dut-
chman	 (voilier	
de	 6	 m	 du	 type	
dériveur	 léger).	
Au	 cours	 de	 la	

conférence	de	presse	Marc	Pajot	
avait	 déclaré	 que	 cette	 distinc-
tion	 devait	 être	 partagée	 avec	 le	
météo	 René	 Mayençon.	 En	 ef-
fet,	René	avait	été	désigné,	suite	
à la demande de la Fédération

 

Française	de	Voile,	pour	la	prépa-
ration	 de	 l’équipe	 de	 France.	Au	
cours	de	sa	mission	il	avait	étudié	
attentivement	 les	 particularités	
géographiques	 du	 plan	 d’eau	 à	
Kiel	afin	de	définir	des	stratégies	
de	course.	Au	coup	de	canon	de	
départ,	la	totalité	de	la	flotte	prend	
un	 bord	 ouest	 alors	 que	 deux	
compétiteurs	 choisissent	 un	 bord	
est	 qui	 les	 mènera	 au	 podium.	
Exemple	de	ce	que	René	était	ca-
pable	d’imaginer	avec	un	flair	hors	
norme et un travail d’investigation 
minutieux.
À	son	retour	métropolitain	de	son	
affectation	en	Algérie,	il	est	affec-
té	en	1961	au	Service	Météorolo-
gique	Métropolitain,	section	Prévi-
sion	 Marine	 (SMM/PREVI/MAR)	
nouvellement	 créée	 où	 se	 trou-
vait	déjà	Pierre	Chavy.	Je	rejoins	
cette	section	en	1965.	René	était	
un	être	passionnant	et	passionné,	
et	c’est	cette	passion	de	jeunesse	
pour la météo qui l’amènera à la

 

profession.	Esprit	curieux,	 travail-
leur	 acharné,	 il	 allait	 souvent	 à	
la	bibliothèque	pour	consulter	 les	
dernières	publications	et	il	regret-
tait	de	ne	pouvoir	accéder	aux	pu-
blications	chinoises	dont	il	pensait	
qu’elles	 contenaient	 des	 articles	
fort	intéressants.	Il	avait	la	faculté,	
pour	ne	pas	dire	le	don,	de	faire	la	
rapide	synthèse	de	 toutes	 les	 re-
présentations	graphiques	des	dif-
férents	 niveaux	 de	 l’atmosphère,	
autrement	 dit,	 de	 voir	 "le relief

 

atmosphérique".	 À	 cette	 époque,	
les	modèles	n’existaient	pas	et	les	
photos	des	satellites	à	défilement	
ne	donnaient	que	des	 indications	
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René Mayançon
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partielles parfois de mauvaise 
qualité.	 C’était	 un	 prévisionniste	
très	doué*.
Intransigeant,	 il	 considérait	 que	
les	messages	d’observations	SY-
NOP	 et	 SYNOP	 SHIP	 n’étaient	
pas	exploités	convenablement.	À	
chaque	réseau,	 il	allait	récupérer,	
dans	 la	 poubelle	 du	 service	 de	
pointage	 des	 cartes,	 les	 sorties	
des	télétypes	et	les	examinait	avec	
attention.	 C’est	 ainsi	 qu’il	 faisait	
rectifier	le	tracé	des	isobares	des	
cartes	d’analyses	au	sol	en	poin-
tant lui-même les observations 
non	prises	en	compte.	Sa	théorie	
était	qu’une	observation	déclarée	
comme	erronée	pouvait	cacher	un	
phénomène	 naissant,	 en	 particu-
lier	sur	l’Atlantique,	domaine	pour	
lequel	 la	 section	 marine	 avait	 la	
responsabilité des messages de 
prévision.	 Sa	 conviction	 sera	 re-
tenue	par	M.	Roger	Mittner	 (SM-
M/D)	 qui	 demandera	 que	 toutes	
les	 observations	 non	 exploitées	
soient pointées en marge des 
cartes	"norvégiennes"	sol.
Fort	de	son	expérience,	il	publiera	
en	 1982	 "Météorologie Marine".	
Cet	ouvrage	connaîtra	un	énorme	
succès	 (réédition	 en	 1992),	 car	
il	 comblait	 un	 vide	 en	 la	matière	
dans	 la	 bibliographie	 française	
et	 deviendra	 une	 référence.	 En	
retraite,	 il	 publiera	 en	 2004	 "La 
Météo des plaisanciers en Médi-
terranée",	 publication	 qui	 devien-
dra	 aussi	 une	 référence	pour	 les	
navigateurs.
René	Mayençon	a	 fait	 partie	des	
présentateurs météo à la télévi-
sion.	Suite	 à	 des	 remarques	 jus-
tifiées,	 formulées	 à	 l’encontre	 du	
présentateur	Jacques	Ourévitch,	il	
sera	 remercié	 par	 la	 direction	 de	
la	chaîne.	Il	gardera	une	certaine	
amertume	 du	 silence	 du	 Service	
des	 relations	 extérieures	 de	 la	
Météorologie	 Nationale	 (MN/RE)	
dans	cet	épisode.
Soucieux	 de	 la	 qualité	 de	 son	
alimentation,	 il	 arrivera	 toujours	
avec,	 dans	 son	 cartable	 de	 cuir	
fauve,	 son	 repas	 préparé	 à	 son	
domicile.	Mais	René	avait	d’autres	
centres	 d’intérêts.	 C’était	 un	 my-
cologue	averti	 :	 sa	 connaissance	
en	 la	matière	était	phénoménale.	
Aussi,	quand	il	était	de	service	les	

lundis,	 nos	 collègues	 apportaient	
à	 son	 analyse	 leur	 cueillette	 do-
minicale.	 Il	 triait	 soigneusement	
les	divers	 types	de	 champignons	
en les nommant et en détaillant 
leur	particularité	 végétale.	 Il	 allait	
même	 jusqu’aux	 recommanda-
tions	 culinaires	 pour	 apprécier	
leur	 valeur	 gustative.	 Il	 était	 inta-
rissable	sur	le	sujet.
Autre	 passion	 :	 l’homéopathie	
dont	 il	était	un	 fervent	défenseur.	
Il	 était	 souvent	 consulté	 par	 des	
collègues	 qui	 lui	 demandaient	
des	conseils	d’usage.	Malgré	ses	
connaissances,	 il	 recommandait	
toujours	 la	consultation	médicale.	
En	 2009,	 il	 publiera	 "56 années 
d’expérience de l’homéopathie",	
ouvrage	dans	 lequel	 il	expliquera	
son	 parcours	 et	 sa	 réflexion	 sur	
l’utilisation	de	ces	produits.
René	 terminera	 sa	 carrière	
comme	 Directeur	 Départemen-
tal	 de	 la	Météorologie	 (DDM)	 du	
centre	départemental	de	Toulon.	Il	
était	chevalier	de	l’Ordre	National	
du	Mérite.
Au	crépuscule	de	sa	vie,	en	mars	
2012,	il	est	victime	d’un	AVC	qui	le	
laissera	hémiplégique	et	privé	de	
la	parole.	Son	épouse	Ginette	 lui	
fera	 régulièrement	 la	 lecture	 des	
articles	traitant	de	la	météorologie	
et	bien	sûr	d’arc en ciel.
Le	19	mai	2019,	René	nous	a	quit-
tés	et,	s’il	existe	un	panthéon	pour	
les	météos,	il	retrouvera	certaine-
ment	Pierre	Chavy,	autre	figure	de	
SMM/PREVI/MAR.

Adieu	mon	ami	et	collègue.

CLauDe Fons

* Ndlr : voir page 31 du numéro 189 d’arc en 
ciel, dans l’article intitulé " Les Pétroliers du Service 
Météorologique Métropolitain", l’épisode consacré 
au naufrage, le 1er mars 1976, de la plateforme 
pétrolière Deep Sea Driller. 

Nous avons ap-
pris	 avec	 tris-
tesse	le	décès	de	
Hông	 Lê	 Pham	
survenu en dé-
cembre	2019.
D’origine	 vietna-
mienne,	 benja- 
mine d’une nom-

 

 

 

 

 




