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DISTINCTIONS 

Le mardi 24 novembre 1 9 7 6 , dans les salons d'honneur du Secrétariat 

d'Etat auprès du Ministre de l'Equipement (Transports) la cravate de comman-

deur de la Légion d'Honneur a été remise à notre camarade Jean BESSEMOULIN, 

par M. CAVAILLE, secrétaire d'Etat aux Transports. La Météorologie était 

représentée par les chefs de service : MM. MITTNER, directeur; GOSSET, ad-

joint au directeur, CHAUSSARD, sous-directeur, GALZI, chef du SMM, VILLE-

VIEILLE, chef de l'EERM, DADY, directeur de l'Ecole, LOMBARDO, directeur du 

CTM et TREUSSART, son adjoint. Les AAM étaient là aussi en la personne du 

président Jean ROCHET et celle du secrétaire général Maurice JOLIETTE, 

M. Alain POHER, président du Sénat a remis la Médaille d'Or Robert 

SCHUMAN 1 9 7 6 à M. Robert LECOURT (cl. 1 9 2 9 ) , ancien garde des Sceaux et pré-

sident à Luxembourg de la Cour de Justice des Communautés Européennes. 

Philippe SCHERESCHEWSKY, Ingénieur en chef du Corps des Mines, profes-

seur à l'Ecole Centrale Lyonnaise a reçu le Prix des Laboratoires de l'Aca-

démie des Sciences pour ses travaux de recherche en météorologie dynamique 

(relevé dans le Bulletin de 1*American Meteorological Society dont le lau-

réat est membre - févr. 1 9 7 6 ) . 

Depuis des années, aucun météorologiste n'avait reçu ce prix. 

Les anciens savent que SCHERESCHEWSKY est l'auteur avec G, DEDEBANT et 

Ph.WEHRLE (ancien directeur de l'ONM) de travaux scientifiques théoriques 

sur la circulation générale de l'atmosphère qui dans les années 30 ont fait 

l'objet, entre autres, de nombreuses communications à l'Académie des Scien-

ces. Les grands aînés se souviendront peut être qu'il fut chef de la Météo-

rologie militaire jusqu'à l'arrivée du général Emile DELCAMBRE, le créateur 

de l'ONM. 

Charles VILLIER, Ingénieur en chef de la Météorologie, ancien Direc-

teur de la Région NE à Strasbourg, directeur de la Région W à Sennes. Che-

valier de la Légion d'Honneur au premier janvier 1 9 7 7 « 

Chevalier du Mérite (JO 2 2 . 1 2 . 7 6 ) 

Serge Antoine BOULET COLOMB D'HAUTESERRE, Ingénieur divisionnaire des 

travaux de la Météorologie, 42 ans de services civils et militaires. 

Retraité du 1 4 . 6 . 7 6 , notre camarade avait été aux premiers mois de la 

guerre, secrétaire du commandant De BILLY au Fort de Saint-Cyr. De nombreux 

réservistes rappelés l'ont connu alors, sans compter ceux qui ont pu travail-

ler avec lui en Algérie et dans le Pacifique. 

Officier du Mérite (JO 2 2 . 1 2 . 7 6 ) 

L'Ingénieur général BROCHET Patrick, 3 2 ans de services civils et mi-

litaires ancien chef du service de la climatologie. 

Chevalier du Méyite 

L'Ingénieur en chef EMON Jean, 42 ans de services civils et militaires» 

Toutes nos félicitations à nos amis, dont l'honneur rejaillit sur notre 

•Corporation météo" et sur notre Association. 


