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- IV -

DISTINCTIONS 

Au J.O. du 7 juin 1978, nous avons relevé : 

- la nomination de chevalier de l'ordre du Mérite de nos camarades: 

Norbert GERBIER, Ingénieur de la Météorologie, spécialiste de l'aérologie

cultures irriguées (bilan hydrique des sols), 33 ans de services civils et mili

taires ; 

Roger REMOND (cl. 1928), imprimeur, 48 ans d'activités professionnelles 

et de services militaires, notre très fidèle vice-président ; 

- la promotion de nos camarades: 

Maurice BERENGER, Ingénieur divisionnaire des travaux de la Météorologie 

au grade d'officier (Chevalier du 28 juin 1965), chef de section spécialisé à la 

prévision du SMM; 

Roger DUMA (1939 - St-Cyr-Radiosondage), Inspecteur général de l'Instruc

tion publique, 41 ans de services civils et militaires. 

Nous notons aussi que Jacques DETTWILLER, Ingénieur de la Météorologie, 

chef des relations extérieures de la Direction de la Météorologie, a été promu 

officier dans l'ordre du Mérite (Chevalier du 24.3.72), de même que le Docteur 

Jean COBY, médecin-chef de la DGAC et de la DMN, vice-président du Comité Médical 

Central des Transports, l'Ingénieur général de l'Aviation Civile Jacques VILLIERS, 

Directeur de la région aéronautique NORD, l'Ingénieur général François GAUTIER, 

de l'Inspection générale de l'Aviation Civile. 

Au J.O. du 13 juin 1978, c'est le capitaine de vaisseau (E.R.) Pierre LENOIR 

de la COCHETIERE, chef de la section de Météorologie maritime à la Direction de 

la Météo, correspondant de l'Académie de Marine et auteur d'intéressants travaux 

sur l'histoire de la météorologie navale qui a été promu Commandeur de l'ordre 

du Mérite, et notre camarade François PREZIOSI (cl. 5 3 ) , lieutenant de réserve, 

ancien d'AFN, qui a été nommé Chevalier. 

Notre camarade J.J. JACQUES, qui fut au Fort en 1927 a été nommé adjudant-

honoraire. Mais malgré 18 mois de service et une période de 21 jours à la Météo 

militaire, c'est au titre du Train (où il fut versé en 1936) qu'il a reçu cette 

distinction. Bravo quand même ! 

Nous prions les camarades que nous avons pu oublier de bien vouloir nous 

excuser. Il est plus facile pour nous d'être informés directement de leur part 

que de parcourir les listes de l'Officiel à la recherche de leur nom. 


