
 
ORDRE NATIONAL DU MERITE  

 
 

Parmi les promotions et nominations parues au J.O. du 17 décembre 
dernier, nous avons relevé les noms de nos collègues et camarades 

 
- Georges EUILLET, Ingénieur en chef de la Météorologie, chef du service 

de la Météorologie d'outre-mer. 
 
- Jean KRITTER (cl. 1935), Secrétaire Général du Groupement syndical 

des transports routiers de la région de Paris, tous deux promus au grade 
d'Officier.  

- Robert GARNIER, Ingénieur en chef de la Météorologie, chef de la 
Division Climatologie : 

- Francis JOVET (cl. 44), Ingénieur divisionnaire des travaux 
- Raymond GID (cl. 1926 - GRIMBERG), affichiste, maître d’œuvre 

typographe (auteur de l'ancienne couverture de notre Bulletin), 53 ans 

d'activités professionnelles et de services militaires.  
 

ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR  

 

M. l'Ingénieur Général Jacques MOLENAT, de l'Inspection générale de la 
Météorologie, qui a fait la plus grande partie de sa carrière à BORDEAUX (CMR et 
Directeur de Région) a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur après 33 ans 
de services civils (cl. 1942).  

 
M. l'Ingénieur Général Raoul Du CHAXEL, chef du bureau des Relations 

Internationales à la Direction de la Météorologie, a été promu Officier de la 
Légion d'Honneur.  
- 
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- VII -

LA VIE DE L'AAM 

Dans ses périgrinations vacancières, notre secrétaire administratif 

Gilbert BOISSEAU a eu le plaisir de prendre un contact direct avec 2 de nos 

fidèles camarades: 

- à LUTTANGE (Moselle), Joseph BOURDEAUX (1965-66) exerce ses multiples 

talents d'animateur en tant qu'instituteur, secrétaire de mairie et rénovateur 

du vieux château, à la satisfaction de tous ses concitoyens; Il côtoie même une 

station d'observation météo, mais aimerait avoir plus de relations avec ses an

ciens camarades d'ENTZHEIM ; 

- à CHEVIGNY par Villeneuve-lès-Vertus (Marne), Paul Raymond RADIERE (1937-40) 

ex-radio des Trans à l'ONM, propriétaire terrien-exploitant n'oublie pas ses bons 

collègues dont parle notre Livre d'Or et aussi Jacques DENOITS (1937) et Marcel 

LARDON (1938) qui semblent avoir oublié le chemin de sa maison. Il nous a rendu 

Albert PIVETEAU (1937) qui termine à REIMS, comme Directeur général des Hôpitaux 

une belle carrière dans les services de la Santé et de la Population. 


