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- V -

NOS CORRESPONDANTS REGIONAUX 

En plus de notre correspondant pour la région S.W. - Marcel IRLE, 3 rue 

Jean-Jaurès ; 24400 MUSSIDAN - nous avons la satisfaction de pouvoir vous 

indiquer les noms et adresses de nos amis: 

- BERGER Emile (1928) (Lt - Colonel - Réserve) 

21 , rue Vauban 

21000 - DIJON 

(Pour la région Centre - N.E.) 

- VIAL Marcel (1956) 

1 1 , impasse de la Gâche 

St-Jean 

15600 - La CIOTAT 

(pour la région S.E.) 

Pour démontrer le bon démarrage de cette "décentralisation", nous som

mes heureux de publier le compte-rendu d'une manifestation Météo-Armée de 

l'Air que vient de nous envoyer notre ami VIAL. 

FOIRE DE MARSEILLE - PRINTEMPS 1976 

Le visiteur, passant à proximité de l'emplacement des Armées, à l'oeil 

attiré par une image insolite: au milieu de l'esplanade se dresse un abri 

météo, portes ouvertes, surmonté d'un ballon-sonde équipé. 

Intrigué, il s'approche, grimpe sur l'escabeau et découvre, (protégés 

des amateurs de souvenirs par un solide grillage) les différents instruments 

de mesure que nous connaissons bien» 

Regardant autour de lui, il aperçoit un stand fourmillant de vie, celui 

de l'Armée de l'Air. Il s'en approche, y pénètre, et se trouve à l'intérieur 

d'une station météo en pleine activité, les télétypes, fac-similés et télé

phones reliés au réseau, et le personnel à même de lui fournir tout renseigne

ments aussi vite et aussi précisément qu'au pilote sur le point de décoller 

ou à l'agriculteur craignant la gelée. 

Intéressé, il découvre de nombreux panneaux, émaillés de photographies 

et d'exemples chiffrés, lui expliquant les carrières et le fonctionnement ad

ministratif de la Météo, lui fournissant quelques notions d'aérologie, de cli

matologie (avec à l'appui des statistiques régionales), et avoisinant d'autres 

panneaux concernant les nuages, les météores, les transmissions spécifiques 

et l'Organisation météorologique mondiale. 

Tous ces moyens mettent en exergue les liens privilégiés qui unissent, 

dans les deux sens, l'Armée de l'Air et la Météorologie, ainsi que les faci

lités offertes aux jeunes pour s'initier, durant leur service militaire, a 

cette science de plus en plus précise, et ce, par le canal de la Préparation 

Militaire Air. 
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Des renseignements complémentaires sont fournis par des météos ave

nants et compétents de la station d'Istres. 

Et notre visiteur partira, en ayant soulevé un coin de voile sur un 

petit monde qu'il ne soupçonnait peut-être même pas, et enrichi de quelques 

connaissances imprévues. 

Cette pertinente manifestation a été inaugurée le 1er avril 76 par 

M. ORIEUX, Directeur régional du Service météorologique, et le Lt-Colonel 

MEYER, Commandant l'Antenne de Documentation Air 70/114 de Marseille, en 

présence de MM. BERJOAN, Adjoint au Directeur de CMR, FRASSE, Chef du BCR 

Aix, BARESCUT, Chef CMR Marignane, ROUX, ACHARD, BLIN, BON, du CMR Marignane: 

WINTER, Chef station Salon^de-Provence, DAVID, Chef station Istres, Lt-Colonel 

de réserve; EYMERY, Président du hème groupement ANORAA; A/C de réserve VIAL 

(AAM) Président ANSORAA/BdRh 

Nous nous félicitons d'une telle initiative, dont l'impact sur le nom

breux public (2*f0 000 entrées payantes) de la Foire de Printemps de Marseille 

ne pourra être que bénéfique à la Météorologie et à l'Armée de l'Air. 

..Marcel VIAI., 

Merci, cher Camarade de cette bonne collaboration - Souhaitons que 

ton exemple soit suivi. 


