
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURRIER DES LECTEURS

 

Notre fidèle ami et ancien collaborateur André VALADE a l'amabilité de

 

nous informer que ses souvenirs et nouvelles dont certains furent publiés dans

 

nos colonnes, viennent d'être édités en volume sous le titre :

 

POUR UN SOURIRE

 

à la Librairie de la Pensée Universelle

 

9 rue des Carmes - 75005 PARIS

 

Votre librairie habituel peut vous le procurer à cette adresse.

 

Raymond GODEAU (cl. 37) instructeur au Fort jusqu'en 1940 tient le Centre

 

International de Documentation et d'Animation culturelle BP 45 - 89200 AVALLON -

et peut vous procurer films, disques, diapositives, cassettes, etc. illustrant

 

les dossiers édités par toutes les organisations internationales de l'ONU :

 

UNESCO, OMM, FAO, UNICEF, etc.
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Merci à l'infatigable DANESSE qui nous a remis en relation avec trois an

ciens, toujours intéressés par la météo. Un 4ème, Antoine MARGELLI de Creil a 

malheureusement déjà changé d'adresse. 

Nous devons dire toute notre gratitude à notre camarade, le président Robert 

LECOURT, ancien garde des Sceaux qui, par deux fois, a eu l'amabilité de nous 

écrire pour nous confirmer l'information donnée par LEMOINE (notre bulletin 71) : 

l'actuel premier Président de la Cour de Cassation Pierre BELLET, un des premiers 

personnages de l'Etat, fait bien partie de la famille des Anciens de la Météoro

logie. 

C'est avec plaisir que nous avons retrouvé à Nice le lieutenant-colonel 

André PERLAT (1929), chef de la SP 2 Calais-Deauville en 39-40 campagne de Tuni

sie 1942-44 et Poche de Royan 1944, dans sa retraite d'Ingénieur général hono

raire de la Météo, que nous lui souhaitons aussi bien remplie que sa carrière 

(voir Chapitre Réunions). 

Nous sommes aussi heureux que lui-même du retour de Jean NADAUD dans l'AAM. 

Longue et heureuse retraite aussi au chevalier du Mérite, commandeur des Palmes 

Académiques pour sa carrière de professeur de lettres (anglais). 

Merci à tous les autres, pour les mots aimables joints aux envois des coti

sations ou des fiches de renseignements. Il faut toutefois faire une mention spé

ciale à PILLIAS (34/2) qui soumet à vos méditations des considérations pertinen

tes, dignes de l'Inspecteur du Trésor qu'il fut. Nous le citons : 

"Le rapport financier, arrêté au 10.11.77, fait mention de 171 cotisations 

encaissées pour 1977 et le rapport moral en accuse 204 payées au 1er décembre 

1977". 

"Que pensez-vous de cette heureuse Association dont les membres donnent 

213 voix pour les votes de l'Assemblée générale du 7.12.77! soit plus que de 

cotisants !" 

"Ne compte-t-elle pas de joyeux lurons qui se rappellent aux bons souvenirs 

des copains, en leur adressant leurs pouvoirs sans être à jour de leur modeste 

cotisation ?" 

Mon cher PILLIAS, nous ne pouvons qu'être d'accord avec toi et rappeler les 

amis à leur devoir, en leur signalant qu'au 8 mai 1978, nous n'avons encore reçu 

que 68 cotisations pour l'année en cours. 

Attention! ceci ne s'adresse pas à ceux qui l'ont déjà payée 2 fois ! Trois 

ce serait réellement exagéré ! 

Mention spéciale à Léon GIACINTI qui ne part jamais en vacances sans penser 

aux camarades. Mais si une carte postale fait plaisir, la présence réelle à nos 

réunions est encore plus appréciée. 


