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COURRIER DES LECTEURS 

Depuis l'envoi de notre dernier Bulletin, nous avons reçu un abondant cour

rier auquel il n'a pas été toujours possible de répondre directement. Nous nous 

en excusons, mais notre Président et nos secrétaires bénévoles ont des occupations 

professionnelles et ne peuvent consacrer à l'AAM qu'un temps hélas trop limité. 

- En complément au chapitre précédent, René WELSCH (1932), ancien des Trans, 

qui a fini sa carrière météo à Bordeaux, nous a adressé une lettre sympathique, 

mais ses souvenirs (sans supports écrits comme ceux de PIERSON) sont moins précis: 

des pots pris au début de 1944 dans un café proche de l'Etoile. Il est toutefois 

heureux de renouer avec d'anciens camarades et nous communique l'adresse de retrai

te de PHILIBERT, qui fut au Fort après la Libération, puis chef de la région W 

à Rennes. 

- Notre Président d'Honneur toujours actif et plein d'idées a contacté la 

Sté WEATHER SERVICES de Bedford (Mass.) USA, responsable de la préparation du vol 

réussi des 3 aérostiers américains qui ont atterri près d'Evreux. Il souhaiterait 

que l'AAM intervienne pour leur faire remettre l'ouvrage de BELLONTE, autre pion

nier de l'Atlantique. Nous en reparlerons. Une visite de M. SCHERESCHEWSKY est pré

vue à Paris, les 13 et 14 décembre où notre Président d'Honneur fera des conféren

ces à la Société Astronomique de France et à l'Académie de Marine. 

- Raymond GANDEMER a envoyé l'exemplaire de son livre de souvenirs "Les chè

vres sont dans les arganiers" à plusieurs camarades, dont notre Président d'Hon

neur. Notre écho lui a permis de renouer avec plusieurs bons camarades des groupes 

dont Albert SIRURGUET, Robert VIGUIER et Jean CHAUVINEAU. Cela lui vaudra au moins 

des visites dans son lieu de retraite. 

- Lucien DANESSE, toujours sur la brèche, nous a encore ramené un camarade 

Léon NOWACKI qui fut à St-Cyr en 68, puis à Taverny et au CEP de 69 à 71. Beau

coup de ses amis seront heureux de reprendre contact. Par ailleurs DANESSE vous 

recommande vivement l'achat du livre de CUICH, dont on parle plus loin. 

- En complément de l'ancienne photo du Fort communiquée par KAHN-SRIBER, 

J.J. JACQUES nous a envoyé des photocopies d'autres photos (malheureusement inex

ploitables) ainsi que celles d'amusantes caricatures, l'une de Raymond GID (de son 

vrai nom GRIMBERG - 1926-27) sur la visite médicale, l'autre d'André AUBERT sur 

l'adjudant DEFONTAINE dit "Auguste" qui fut aussi croqué par REBOUL (1928). Nous 

essaierons de vous les faire apprécier dans un prochain Bulletin. 

- De CATTELAIN Pierre (1951 - Le Bourget) nous tenons un véritable chef-

d'oeuvre sur la chambrée des météos de la Caserne de Rose (parmi lesquels le pia

niste CAMUS est l'un des célèbres Compagnons de la Chanson). Nous sommes heureux 

de pouvoir le reproduire en espérant les retrouver tous. 

- Merci en outre à Roger VERMEERSCH, Yves BEDIER, BICHUT, à Pierre CARLIER 

(qui voudrait bien retrouver des copains de la 66-67 d'Orléans-Bricy), à SATREMAITRE,

pour les mots aimables qui accompagnent leurs envois. (Ce n'est pas souvent une 

fiche de renseignements !) 


