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Sédric CHOUKROUN, (futur météo) a la joie de vous annoncer la nais

sance de sa petite soeur Barbara - Hélène» 

Chaleureuses félicitations à notre fidèle Norbert CHOUKROUN (1962) 

et à sa délicieuse épouse - 93, rue de Chézy - 92200 Neuilly. 

Le 17 février 1976, quelques-uns d'entre nous ont assisté aux obsè

ques de René EYRAUD (1932), ancien élève de Sup. Aéro., Ingénieur en chef 

de la Météorologie, ayant collaboré à ses débuts à la Banne d'Ordanche avec 

NESSLER (récemment disparu lui aussi) en tant que météo et pilote. 

Ancien Secrétaire de la Commission sportive de l'Aéro-Club de France, 

il était Chef de Centre Aérien d'Etudes météorologiques de Brétigny, depuis 

près de 30 ans. 

Les Anciens qui sont passés à Trappes de 1935 à 1939 ou à Dijon 

B.A. 102 - Station d'Avertissements météo no 7 (septembre 39 à Juin 40) se 

souviendront de son élégante silhouette et de son flegme qui cachait une 

grande sensibilité et de profondes qualités humaines» 

Madame Georges LABAT, Les Sapins - 47600 NERAC nous a fait part de 

la disparition de son mari, notre camarade (décédé le 27»9»197
i

O toujours 

très attaché à ses souvenirs de météo» 

Madame Pierre BRUN nous a adressé le faire-part du décès de notre 

camarade (1921), sénateur de Seine-et-Marne, ancien président de l'Auto

mobile-Club de 1'Ile-de-France et de la Fédération française des Clubs-Auto

mobiles. Lui aussi était un fidèle, qui, jusqu'à ses derniers moments s'est 

excusé de ne pouvoir assister à nos réunions. René TINANT nous a rapporté 

qu'au Sénat son éloge funèbre a fait état de ses liens avec notre "vieille 

maison"» 

Enfin c'est la froide information du courrier renvoyé qui nous a 

appris la disparition des 

- Pierre BOUTHEY - rue Crocé Spinelli à Paris» 

- Jean-Jacques BAUZIN - rue Emile Allez à Paris. 

Que les veuves, les enfants et les familles de ces camarades veuillent 

bien croire à la profondeur et à la sincérité de notre affliction. 
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