
"UN BEL EXEMPLE DE FIDELITE ET D'AMITIE 

DURABLE ENTRE ANCIENS METEOS" 

A la suite d'un échange de courrier portant sur l'affecta
tion d'un versement de cotisations, nous avons reçu d'un de nos 
camarades cette lettre que nous sommes heureux de publier, ne 
serait-ce que pour montrer que l'Association des Anciens de la 
Météo est et doit rester une grande famille. Nous remercions le 
signataire de son heureuse initiative. 

Lyon, le 31 Mai 1969 

Cher Monsieur, 

Je vous remercie de votre invitation pour le rallye 
mais vous comprendrez aisément qu'il nous est difficile, à 
nous "provinciaux", de participer à une telle manifestation. 
Je le regrette vivement. 

Afin de vous montrer que je ne suis pas rancunier, je 
vais me permettre de vous raconter une petite histoire, authen
tique, qui est celle de 7 copains. Si cela peut vous être 
agréable, je vous autorise à la publier dans le bulletin de 
l'A.A.M., avec la seule restriction d'adresser le bulletin en 
question aux 6 collègues qui ne font peut-être pas partie de 
l'A.A.M. 

Incorporés en Septembre 1954 au Bourget et destinés à 
suivre les cours de formation météo, nous avons été un peu 
privilégiés (!) puisque, après les classes, nous avons dû at
tendre que le stage précédent se termine pour commencer le 
nôtre. Cette attente fut meublée par différentes corvées, tel
les que l'épluchage des légumes à l'ordinaire et au mess ou le 
ramassage des poubelles sur l'aéroport du Bourget. Tant et si 
bien que nous sommes restés près de 9 mois ensemble partageant 
souvent les mêmes repas à la même table, occupant les soirées à 
parler de la famille (de la fiancée...), du pays ou, il faut 
bien le dire, à faire les pitres! 



Finalement, une amitié profonde est née entre nous, bien 
que nous soyons d'horizons différents et de professions diffé
rentes. Jugez-en plutôt: 

Jean artisan bijoutier à Besançon 

Pierre employé Renault à Billancourt 

Roger employé E.D.F. à Montataire 

Henri séminariste à Pont-Ste-Maxence 

Pierre cultivateur à Clion sur Seugne 

près de Jonzac 

Michel employé Sud-Aviation à Toulouse 

Pierre chimiste à Lyon. 

Quand le cours météo a été terminé et que les mutations 
furent décidées, nous avons cherché un moyen de rester en re
lation afin que chacun ne se sente pas isolé. C'est ainsi que 
naquit en Mai 1955 notre "Circuit". 

Le principe en est fort simple: au départ, c'est votre 
serviteur, depuis Lyon, qui écrit au collègue de Besançon. Ce 
dernier ajoute sur la même feuille les dernières nouvelles et 
les envoie à Paris, et ainsi de suite. Lorsque le circuit re
vient à Lyon, j'ai des nouvelles des 6 copains et de leur famil
le. Je renvoie le tout à Besançon en y joignant un nouveau "cir
cuit" qui repart pour Paris et le tour de France recommence. 
Lorsque le "circuit" a terminé sa boucle, je conserve le cir
cuit précédent puisque chacun a eu des nouvelles de tous. La 
durée de ce tour de France est assez variable, disons entre 
trois semaines et deux mois. 

Notre idée n'est peut-être pas très originale mais ce qui 
fait sans doute sa valeur, c'est qu'après 14 ans, notre circuit 
vit toujours, et vit bien ! Sans doute, nous avons tous pris "de 
la bouteille", certains ont des cheveux blancs, d'autres en ont 
un peu moins! Les situations ont évolué. 

Jean marié, une fille 

Pierre marié, deux garçons, est dans le camionnage dan

Roger marié, deux enfants, est à Meaux 

Henri est prêtre à Compiègne 

Pierre marié, quatre enfants 

Michel marié, un garçon est dans l'enseignement 

technique à Thiviers (24) 

Pierre marié, une fille 



Nous avons eu deux fois l'occasion de nous réunir (avec 
des absents chaque fois malheureusement) 

- à Lyon en 1957 pour fêter la "quille" (ce fut d'ailleurs 
le voyage de noces de deux d'entre nous) 

- en Normandie en 1961 chez notre ami Roger qui était 
à ce moment là à Yainville. 

Ces réunions générales sont maintenant difficilement 
réalisables (nous représentons 24 personnes) mais il est fré
quent que l'un rende visite à l'autre au hasard des vacances 
ou d'un voyage. Et si l'un d'entre nous est dans la peine ou 
s'il a besoin d'un service, il sait d'avance à quelle porte 
il doit frapper. 

Pour resserer encore tous les liens d'amitié qui nous 
unissent, les échanges parrain-marraine, filleul-filleule sont 
nombreux et forment des traits d'union dans toute la France. 
En attendant peut-être les mariages... 

Voilà l'histoire de notre "Circuit". Peut-être la trouve
rez- vous banale ; il est possible aussi que je me sois mal expli
qué (comme style, il y a mieux ! ) 

Ce qui me paraît important à signaler, c'est cette amitié 
qui est née dans une caserne parisienne, entre quelques gars 
venus des quatre coins de France, de professions différentes, 
de conceptions religieuses différentes, mais qui ont réussi à 
se comprendre et, pourquoi le nier, à s'aimer. 

J'ai profité de notre échange de courrier pour vous faire 
part de l'histoire de notre circuit. 

Vous m'obligeriez en me faisant part de vos commentaires 
et au cas où vous publiriez cette aventure dans le bulletin de 
l'A.A.M. je me permets de vous indiquer ci-dessous les adresses 
de mes 6 copains. 

Soyez assurés, Cher Monsieur, de rues sentiments les meil
leurs, 

Pierre GRANGE 
20, rue Lamartine LYON(3°) 

69 Tél. (78)60.70.87 

Pour les Anciens de la classe 1954 qui auraient pu connaître

GUYOT Jean 5, rue du Grand Charmont - 25 - Besançon 

NEUILIY Pierre 50, rue Yvon - 94 - Fresnes 



FAUCONIER Roger La Haute Meunière Bâtiment D2 

- 78 - Limay 

BONNEVIE Henri 52, rue N.D. de Bon-Secours - 60 -

Compiègne 

GAILLARD Pierre Clion sur Seugne - 17 - Saint-Genis-

de Saintonge 

LINON Michel 17, avenue Saint-Martin - 24 - Thiviers 

GRANGE Pierre 20, rue Lamartine - 69 - Lyon 3B 

Nous leur adressons ce bulletin comme le demande notre ami 
GRANGE et nous souhaitons vivement qu'ils adhèrent à notre Asso
ciation ou qu'ils nous redonnent signe de vie car nous avons 
constaté en consultant notre fichier que certains d'entre eux 
(nous ne dirons pas lesquels!) y étaient inscrits mais qu'ils 
nous avaient perdu de vue depuis quelque temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 


