La vie de l’AAM

Dans ses pérégrinations 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 anciens 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.
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COURRIER DES LECTEURS

Comme pour chaque A.G., de nombreux camarades joignent à leur pouvoir quelques mots aimables qui sont lus en séance. Ils y joignent parfois une fiche de
renseignements pour l'Annuaire et plus souvent un chèque. Nous rappelons que les
pouvoirs non appuyés de la cotisation de l'année en cours sont sans valeur.
Certains tels J.J. JACQUES, Jean KRITTER, Jean GAUDIN, Michel MARLIN, Jean
WERTHEIMER y ont joint des documents (photos ou dessins) d'un intérêt certain,
même si la qualité "d'imprimabilité" n'est pas excellente. Nous essaierons, dans
la mesure du possible, de les reproduire à l'usage de tous, au fur et à mesure de
nos parutions. Vous trouverez cette fois un souvenir de GID envoyé par JACQUES.
Pour Pierre MOUSSON et Michel BUFFET, nous espérons que leur état de santé
leur permettra de se manifester en personne à nos réunions.
Parmi les nouveaux adhérents, nous avons eu le plaisir de recevoir de longues lettres pleines de souvenirs de:
- Maurice MEZIN, ancien collègue de Viaut (cl. 1920), qui rappelle le capitaine COURTIN et le sergent GESLIN au Fort à l'époque, l'adjudant PATUREAU au
Bastion, face à Montsouris; M. PHALEMPIN et Melle GIOVACCHINI (future Mme JOÛBERT)
au service Cartes du 196. Voilà des noms bien évocateurs pour les Anciens !
- Jean WERTHEIMER, marin-météo (cl. 28) qui depuis 50 ans n'a jamais arrêté
de faire de la météo, d'abord à l'Aéronavale, puis à l'IGN, et encore à la retraite
en tant que radio-amateur F6 DUQ : avis aux autres OM.
- Raymond PHILIBERT qui a fini sa carrière de Directeur de région météo à
Bordeaux, après être passé à Rennes, au Fort en 1945 et en bien d'autres endroits
où quantité d'anciens ont pu le connaître.

- Roger TAILLENS (cl. 3 1 ) , qui ayant fait le grand périple:St-CYR-BARBEZIEUX-C
- Joseph GIMENEZ (Hussein-Dey 1928, puis La Sénia et Colomb-Béchar) retrouvé
par FICHEPAIN à Alicante où il anime un groupe de Pieds Noirs retraités qui apprécient le soleil espagnol de substitution.
Merci toujours aux fidèles correspondants DANESSE et VIAL qui inlassablement
du Nord au Midi nous retrouvent des camarades oubliés ou . . . oublieux!
Appréciés aussi les mots de GANDEMER, LEBREC, WERNER.
Pour les "groupes Z" de 1939-40, il faudrait que chacun crée une chaîne vers
ceux qu'il connaît et communique les adresses certaines.
Pour les réunions du samedi avec déjeuner, que ce soit à Paris ou en Province,
nous faisons ici publiquement appel aux organisateurs. BEAUFILS ou BRUN réunissent
parfois de petits groupes. Nous ne les considérons pas comme des "dissidents", mais
sommes au contraire prêts à les patronner et à les aider dans la mesure de nos
moyens. Nous ne pouvons tout faire; excusez-nous et merci pour les encouragements
et toutes ces marques d'intérêt.
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NOS DISPARUS

Depuis le Bulletin n° 72 :
- Pierre DELAUNAY, horloger-bijoutier, 97, rue Lafayette à PARIS (cl. 1922),
camarade de DUYCK à l'école d'horlogerie de CLUSES, médaillé et breveté de l'Institut anglais d'horlogerie.
- Jean-François MOREAU (cl. 1939), ancien instituteur à SOREL-MOUSSEL 28520.
- L'Ingénieur de la Météorologie (E.R.) Roger STRUTZ est décédé le 11 octobre
dernier. Nombre de camarades ont pu le connaître au cours d'une carrière de 36
années à l'ONM, puis à la DMN (1922-1958).
Après un passage à Abbeville et St-Inglevert, stations clés à l'époque pour
le survol de la Manche par la ligne PARIS-LONDRES, il fut affecté par le Général
DELCAMBRE au service des Instruments au Mont-Valérien, avec l'Ingénieur des travaux
de l'Air PAPILLON, (disparu en 1977, cf n° 70 du Bulletin). Il contribua pour une
large part à la réalisation des anémomètres et des girouettes type PAPILLON qui
placèrent le réseau d'observation français en tête des pays contribuant à la veille
météorologique dans le monde.
A la mobilisation, il suivit les services du matériel à St-CYR (La Vallée),
puis à Barbezieux. Rentré à PARIS, rue de l'Université, il consacra les loisirs
imposés par l'ennemi à calculer et réaliser différentes règles pour la détermination des hauteurs du soleil, des corrections barométriques, etc., ainsi qu'un prototype de télémétéorographe qui ne fut fabriqué par la Sté Jules RICHARD qu'après
la Libération. Adjoint à André PERLAT, dans un nouveau Service Instruments et Méthodes d'Observations, tout en animant un atelier de construction de thermomètres,
il mit au point, avec le regretté André CORRIEZ, un des premiers "fac-similé" français qui a connu depuis un magnifique développement.
La Médaille de l'Aéronautique lui fut attribuée le 25 juin 1945.
Modeste malgré sa grande culture et sa curiosité toujours en éveil,
Roger STRUTZ laisse le souvenir d'un excellent camarade, toujours de charmante
humeur et d'un chef dont le sens de la justice était tempéré par une grande mansuétude.
Madame STRUTZ réside :

14, rue du Marchis
27120

PACY-sur-EURE
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ADRESSES PERDUES

- René LIOGIER, technicien T.P.E.
11, Avenue de la Libération
43120 - MONISTROL-sur-LOIRE et précédemment à
- Jean-Marie NADAUD, professeur retraité
1, rue de Colmar à VINCENNES, retrouvé

43 - DUNIERES.

l'an dernier et déjà perdu.

- Michel RISPAL
1, Impasse du Lauragais
78310 - MAUREPAS
- Gérard CRINON
4, rue de Normandie
51100 - REIMS, anciennement rue des 3 Piliers.
- Alain BERCHEBRU
1, avenue Charras
63000 - CLERMONT-FERRAND
- Jean-Pierre TELLE
194, rue H. Durre
59880 - St-SAULVE
- René CHAINTREAU, école des garçons
77630 - BARBIZON

Merci à qui nous remettra sur la piste de ces négligents.
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