
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                  - NOS LECTEURS ECRIVENT

 

Merci à tous les camarades qui nous ont envoyé un petit mot avec leur pou
voir ou leur chèque. Voyez leurs noms au compte-rendu de l'Assemblée générale, car

 

ils mériteraient presque tous d'être cités et ils sont heureusement nombreux cette

 

année.

 

Quelques mentions spéciales s'imposent cependant: André MAZEAUD (1936),

 

Lucien JOVENIAUX (1922), nouveau et ancien retraités nous ont envoyé d'aimables

 

lettres, ainsi que J.P. WAISS (1926) qui nous a retracé toute sa carrière en liai
son avec la Météo et ses imprimeurs, comme avec le service d'Information de l'Avia
tion civile.

 

Michel MARLIN (1954) va nous adresser des photos d'AFN que nous essaierons

 

de publier, Georges LEBREC (1934) voudrait, lui, organiser un Concours de photos

 

météo. Cette bonne idée n'a pas semblé retenir l'attention de l'Assemblée Générale.

 

Mais il est permis d'espérer qu'on pourrait la retenir dans un proche avenir.

 

Nos amis Michel PORTEVIN (1945) et J.M. NADAUD (1936) ont manifesté l'inten
tion de nous quitter. Nous leur avons écrit, après exposé de leurs motifs à

 

l'Assemblée Générale pour leur exprimer nos regrets à tous et notre désir de les

 

conserver sur nos listes comme membres honoraires, ce qu'ils ont accepté dans des

 

réponses pleines de chaleureux repentir. Ceux qui les ont connus pourront leur

 

écrire personnellement pour leur faire sentir que quelques camarades ne les ont

 

pas totalement oubliés et gardent d'eux un souvenir fraternel.

 

Jean-Jacques JACQUES a eu l'excellente idée de rappeler à ses camarades de

 

la classe 27, 1er contingent qu'ils fêteront le 21 juillet 1978 le 50ème anniver
saire de la mort du Père Cent Météo, en nous adressant une photocopie du faire-
part (que nous ne pouvons malheureusement reproduire in extenso). Un calcul simple

 

nous remet en mémoire qu'à cette époque le service durait 547 jours. Cet anniver
saire d|0r pourrait peut-être faire l'objet exceptionnellement d'une rencontre le

 

mercredi 5 juillet prochain. Nous attendons les volontaires à l'Aéro-Club.

 

Claude DASTE (1944), devenu Capitaine après avoir quitté la météo militaire

 

(hélas!) n'en reste pas moins fidèle à notre A.A.M. Espérons que son fils fera

 

une aussi belle carrière que son père, mais comme météo civil.

 

Roger MERIENNE (1936), ancien instructeur au Fort, est retrouvé dans sa

 

retraite de Las MOTAS - 66200 ALENYA.
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Philippe SCHERESCHEWSKY (1916) nous tient fidèlement au courant de ses 

pérégrinations météorologiques dans le Nouveau comme dans l'Ancien Monde, où il 

rompt les lances pour la défense et l'illustration de la météorologie française, 

et il vous adresse à tous ses voeux pour 1978. En retour, nous lui exprimons nos 

souhaits pour qu'il continue longtemps sa vaillante croisade. 

Nous espérons que Robert VARNOUX est maintenant satisfait d'avoir retrouvé 

son nom dans notre Annuaire. Sa persévérance illustre l'attachement que tant 

d'entre vous portent à leurs camarades et à notre A.A.M. 

Si le vigneron RADIERE tient à retrouver des amis à la Foire au Champagne, 

qu'il nous fasse savoir suffisamment à l'avance les dates et nous lancerons dans 

ce Bulletin un commando vers ses bouteilles. 

C'est avec plaisir que nous indiquons qu'André MARFEUIL est toujours céra

miste à LIMOGES et les camarades de passage seront sûrement heureux de visiter 

ses Ateliers, rue Pétiniaud-Beaupeyrat. 

Robert COCHET-THOMASSEN, après avoir pointé des T.H. avec VIAUT a poussé 

l'amour de la Norvégienne jusqu'à en épouser une. Bravo! Qui peut faire mieux? 

Enfin notre fidèle correspondant du Nord Lucien DANESSE nous a envoyé pour 

l'Assemblée Générale un Compte-rendu de plusieurs pages sur la prospection des 

adhérents de son secteur qui l'a laissé un peu morose: sur 45 lettres qu'il a pris 

la peine de vous écrire, 5 seulement ont répondu. Je sais bien que certaines 

adresses étaient périmées, mais pourtant parmi ces 40 indifférents, ne vous 

reconnaissez-vous pas et n'avez-vous pas un petit remords que vous allez étouffer 

en prenant la plume. L'adresse, c'est 62 rue de Nancy - 59200 - TOURCOING. 

 

 

 

 

 

 

 

 


