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- II - MANIFESTATIONS REGIONALES 

itions et journées portes ouvertes.. 

Comme chaque année, des stands ont été installés à l'occasion de foires expositions, 

journées portes ouvertes, etc... 

Parmi ces manifestations régionales et locales nous avons extrait quelques photogra-

phies prises par CTM/M/DIP (Photo) qui avec CTM/M/DIP (Dessin) assure régulièrement 

l'installation, la maintenance des divers matériels réalisés au CTM. 

à re ims, du 25 mai au 6 juin 1978, à la fo i re exposit ion 

Stand de la Météorologie dans le cadre de la parti

cipation de l'Armée de l'Air. 

L'inauguration de la Foire a eu lieu le 26 mai en 

présence du Préfet de Région, du Sous Préfet de Reims, 

des Parlementaires, du Maire de Reims, et du Colonel 

Commandant la Base. Ces personnalités ont procédé à la 

visite des stands, dont le stand Météo, situé à l'entrée 

principale, où elles ont été accueillies par le Chef de sta

tion, le prévisionniste de service, et un observateur mili

taire. 

Un radio fac-similé ayant pu être mis en service 

dans la semi-remorque météo qui avait été mise en sta

tion, il a été possible de procéder à l'affichage de cartes 

tracées sur place, ce qui a permis de répondre aux nom

breuses demandes de renseignements émanant surtout 

des milieux enseignants et agricoles, ces derniers étant 

usagers réguliers du répondeur téléphonique, dont le 

numéro d'appel avait été affiché en bonne place. 

En résumé : affluence nombreuse, particulièrement 

les soirées et les week-ends. 

C'était une première expérience en ce qui concerne 

Reims, et il est probable qu'elle sera reconduite l'année 

prochaine. 

(extrait CR Station Reims) 

Le stand météo 

L'inauguration de la foire exposition 

• La musique de l'Air 

Le chef de station de REIMS est notre camarade Albert SIRURGUET (cl. 3 9 ex-groupe Z). 
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expositions et journées portes ouvertes 

à st-yan 

Organisée tous les deux ans au bénéfice des Oeuvres 

sociales des personnels de l'Aviation civile, par le Comité 

Local de Saint-Yan, la journée "Portes ouvertes", avec 

meeting aérien fort prisé dans la région pour la qualité 

des présentations en vol, a eu lieu le 21 mai 1978. 

Cette année, en plus de l'assistance technique four

nie habituellement à la manifestation, la station météo

rologique ouvrait pour la première fois ses portes au 

public. Un important matériel d'exposition, était disposé 

dans les locaux de la station et dans la salle des Opéra

tions, contiguë. 

Parmi les personnalités officielles, on remarquait 

la présence de M. ABRAHAM, Directeur général de 

l'Aviation civile, de M. GALZI, Chef du SMM, et de 

M. WAGNER AUTESSERRE, Directeur de la RCE. 

Venu nombreux à la manifestation (plus de 

10 000 entrées), le public n'a pas boudé la station. Le 

mur d'images "Quel temps fera-t-il demain ?" a remporté 

un franc succès, les spectateurs trouvant pour contem

pler ces belles diapositives quelques sièges très appréciés. 

Le panneau des "records mondiaux" et l'abri météorolo

gique entièrement équipé ont également suscité beau

coup d'intérêt. Dans la station même, et sans entrer dans 

le détail, le nombre et la qualité des questions posées par 

les visiteurs au personnel constamment sollicité, mon

trent à l'évidence qu'une action d'information de ce type 

est positive pour mieux faire connaître nos activités. Le 

grand public n'imagine pas la météorologie comme une 

science complexe étayée par un équipement instrumen

tal moderne. 

Et si une escadrille de Cumulonimbus déferlant du 

nord-ouest en rangs serrés ( 2 1 m m d'eau en 1 heure et 

demie) a privé tout le monde des évolutions remarqua

bles et attendues de la Patrouille de France, elle a permis 

d e prouver que la Station pouvait devenir à l'occasion un 

abri providentiel pour les spectateurs. 

chef de Station G. DUPLAN 
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itions et journées portes ouvertes .. 

la fo i re exposit ion de mon t -de -marsan 

La foire exposition 1978 de Mont-de-Marsan s'est 

tenue du 2 9 avril au 7 mai 1978. 

Un stand de 3 x 3 m a été mis gracieusement à 

notre disposition au titre de la Commission Météorologi

que Départementale des Landes par le comité de la foire. 

Ce stand, tenu par le personnel civil et militaire de 

la station d e Mont-de-Marsan, a été ouvert chaque jour 

de 10 heures à 20 heures et jusqu'à 21 heures les samedi, 

dimanche et jours fériés. 

Un important matériel avait été mis en place: mur 

d'images, panneaux, photographies, abri, etc . . . 

Les visiteurs ont été particulièrement intéressés par 

les deux programmes du mur d'imagés. 

Puis, par ordre décroissant : 

- par le répondeur et comme toujours par l'héliographe, la boule de cristal gardant son attrait pour les 

petits et les grands, 

- l'abri à instruments, le panneau "perturbation 

d'Ouest" n'intéressant que les collégiens. 

Il y eut beaucoup de demandes de dépliants, bien 

trop vite épuisés et pourtant distribués avec parcimonie. 

Les personnalités d e v a n t le stand. De gauche à droite : 

M. GERARD, Préfet des Landes 

M. LAVIELLE, Président du Conseil général et Député 

M. DUROURE, Député 

M. RONCIN, Président du Comité de la Foire 

M. FOURNIER, Président de la Commission des Finances du 

Conseil général 

M. CASTET, Trésorier du Conseil général 

M. AUDOUIN, Conseiller Général et Maire de St-Pierre du Mont 

Derrière M. le Préfet : M. EMMANUELLI, Député 

Les plus demandés : "Comment prévoir le temps?" 

"Météo et agriculture", "la plaisance" - demande assez 

surprenante, vu l'emplacement de la foire - et ce qui 

nous a permis de constater l'intérêt suscité par le bulle

tin marine de 8 heures. C'est pour le moins inattendu. 

Ensuite, venaient le dépliant aéronautique, les car

rières de la météo . 

Le bulletin de la CMD et la documentation météo

rologique avaient également des amateurs. 

La clientèle la plus assidue reste bien sûr les agri

culteurs. 

Dans l'ensemble on peut assurer que cette nouvelle 

animation du stand a été très appréciée. 

De gauche à droite : 
M. BEAUDOUIN, Chef de la station de Mont-de-Marsan 

M. EMMANUELLI, Député 

M. GERARD, Préfet des Landes 

M. FOURNIER, Président de la Commission des Finances du 

Conseil général 

M. LAVIELLE, Président du Conseil général, Député 

M. DUROURE, Député 

M. RONCIN, Président du Comité de la Foire 

Le stand de la Météorologie 

(Notre camarade Michel BEAUDOUIN (cl. 1938 ) est retraité depuis le 10 .7 .1978 . ) 
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positions et journées portes ouvertes 

le 11 juin, 

à d i jon, sur la base 102, 

Jean MARLATS (cl. 1945) Fort de St-Cyr et BA 102 

à Dijon est chef de station à Bricy 

Emile BERGER (cl. 28 Lt Colonel de réserve) 

fut longtemps chef de station à Dijon. 
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expositions et jo 

à brét igny, le I 8 juin 

à nouméa 

Le journal "France Australe" du 2 juin 1978 a 

consacré un long article sur les nouveaux équipements 

mis en place à Nouméa, récemment : nouvelle antenne 

de réception des images du satellite météorologique japo

nais, meubles Eider, e t c . . . en rappelant que le 10 0 0 0 e 

lâcher d e ballon avait eu lieu le 1 4 . 1 0 . 7 7 . . . 

Lâcher de ballon à Nouméa 
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Nouvelle antenne de réception des images de satellite 


